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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE

DU BASSIN TERTIAIRE
DU SUD-OUEST DE LA FRANCE.

PREMIÈRE PARTIE,

Comprenant les observations générales sur les Mollusques fossiles ,
et la

description particulière de ceux qu'on rencontre dans ce bassin ;

PAR M. B. DE BASTEROT.

(lde a l'institct le iy janvier iSîS. )

La distribution géographique des êtres organises sur le globe

a été depuis long-temps le sujet des méditations des savans.

Les limites des régions occupées par différentes familles de Qua-

drupèdes , d'Animaux ovipares et de Plantes , ont été indiquées
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par une suite d'observations ingénieuses, ci tracées avec iiahi-

lete. Les Animaux d'un ordre moins élevé n'ont point été ob-
servés sous ce point de vue avec la même aliontiou. Les Mol-

lusques surtout si nombreux
,

si intéressaus par la variété , la

beauté et le nombre de débris fossiles qu'ils oui laissés sur nos

continens, ont été entièrement négligés sous ce rapport. Trans-

portons par la pensée un naturaliste sur une rive inconnue,
couverte de débris de Fougères arborescentes , de Palmieis ,

de Graminées gigantesques , d'ossemens d'Éléphans, de Tigres,

d'Hyènes, etc.; n'y reconnaitrait-il pas de suite les protiuits
de la zone torride ? Mais que celte plage ne soit couverte que
par les produits de la mer, par des Mollusques et des Zoo-

phytes , lui révèleraieni-ils de même le climat où il se trouve

placé ? Je crois que non; car quoiqu'on ait remarqué la l'ié-

quence des univalves entre les
tropiques , connue parmi les

fossiles (i) , on est loin d'avoir aucune notion certaine et gé-
nérale sur ce sujet.

Je voudrais pouvoir remplir cette lacune, et essayer de donner

une esquisse de la dislribuliun géogiaphique des Mollusques,
mais le tenips ne me paraît pas encore venu pour le faire, u ]Ne

perdons pas de vue, » dit M. De Candolle (2) , en parlant de la

géograpliie botanique , « que cette science n'a pu commencer

que lorsque l'élude des espèces a été assez avancée pour lui

lournir des fails nombreux et constatés. » Or, celle connaissance

(n) Consultez Humboldt, Essai gi^ognostique , p. 4* ,
etc. — Dcfrance, Tab. des

(•oqw M-ganisfe fossiles
, p. 5i. — Fcpussac

,
MoU. terrcst. et fluv.

,
3« livraison

,

P- «^ I 49 , etc. — De Blainville
, Diclioniiaire des Sciences naturelles

,
t. XXXll ,

pag. i44 et suiv.

(4) Drct. des Sciences naturelles
,

t. XVIH
, p. 4 1 9.
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des espèces manque presque entièrement pour les Mollusques. Ce
n'est que depuis très-peu de temps que la recherche des coquilla-

ges, d'un simple amusement qu'elle était, a pu devenir une e'tude

vraiment scientifique ;
ce n'est que depuis le moment oii on a

aperçu les grandes questions de géologie et de zoologie ancienne

que leurs débris fossiles e'taient destines à éclaircir, que celte

recherche a passé des mains des amateurs entre celles des savans.

Aussi, depuis cette époque, le nombre des espèces fossiles obser-

vées par les naturalistes et inscrites sur leurs catalogues, s'est

augmenté avec une étonnante rapidité.

La treizième édition du Sjstema JSaturœ ne cite que cin-

quante-trois espèces trouvées à l'état fossile , dont dix avaient

leurs analogues vivans. Or, au moment oii j'écris (i824), je

possède une liste manuscrite des espèces fossiles décrites dans

les auteurs , et dont le nombre s'élève à plus de deux mille

cinq cents espèces, dont la distribution se voit dans le tableau

suivant.

NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DE genhes de ces espèces

dont TOTAL qui

ontrouvedesespèces ont leurs analogues

à Pétat fossile. d'espèces fossiles. vivantes.

0)
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talion du nombre des espèces vivantes connues des naiuralisies,

mais elle est sans doute à proportion beaucoup moins consi-

de'rable. La même e'dition du Systema Naturœ n'en contient

pas tout-h-fait deux mille quatre cents espèces (i), nombre

plus petit que celui que présentent actuellement les espèces
fossiles qui ont ete recueillies presque uniquement en France,

en Angleterre et en Italie. Cette observation seule doit nous

faire espérer que lorsque l'attention des voyageurs sera éveillée

sur cet objet, ils apporteront des pays lointains une foule d'es-

pèces encore inconnues dans nos collections.

Ce que je viens de dire suflît pour prouver que la connaissance

des espèces de la classe des Mollusques n'est point encore

assez avancée pour nous permettre de hasarder des généralités

sur leur distribution géographique. On me pardonnera pour-

tant, j'espère, d'ajouter ici quelques considérations qui pourront
mettre dans un nouveau jour tout l'intérêt de cette recherche.

En effet , la distribution géographique des familles , des gen-
res et des espèces vivantes, comparée avec la distribution ac-

raliste dans un tableau semblable à eelui que je présente ici
,
on voit que mon ré-

sultat est à très-peu de chose près le même que celui qu'il a obtenu.

Tableau de ta distribution des Mollusquesfossiles , d'après M. Dcfi-anee.

NOJIBRE DES GENRES KOMBRE TOTAL
DOST OH TïtOUVI DES ESPECES

k l'État fossile. des espèces fossiles.

Cloisonnées 27 232_« ! Cloisoni

"s l Univalvi„....„.ves 87 n53

rj 1
Multivalves et Bivalves. ... 90 Ii34

Total ao4 ^Gji

l^i)
M. Dcfrance, dans l'ouvrage déjà cité, ne porte le nombre des espèces vivantes

qu'à trois mille onviron.
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luelle des espèces fossiles , pourrait nous éclairer sur plusieurs

phénomènes géologiques des plus importans. On trouverait , je

n'en doute point, des rapports curieux entre ces deux distribu-

tions
;
et quoique les coquilles fossiles ( comme on l'a observe)

ne conduisent pas à des résultats aussi rigoureux pour les dif-

fe'rens problèmes relatifs à la zoologie ancienne du globe , que
les restes des grantls Quadrupèdes, on pourrait, ce me semble,

y trouver de solides appuis pour les déductions qui naîtraient

de l'examen des débris des autres classes. Du reste , les Coquilles
sout intiuiment plus abondantes dans les couches de la terre

que les ossemens ; souvent ce sont les seuls documens qui
nous restent pour nous éclairer sur les changemens qui se

sont opérés dans l'existence des êtres vivans , depuis la for-

malion du globe. Les Mollusques , enfin , ont l'avantage

de se trouver pour la plupart sur les lieux mêmes qui les ont

vus naître, et de demeurer ainsi des preuves incontestables de

la présence et de la retraite des mers. On trouve un exemple

piquant de ces sortes de monumens dans des couches de Cal-

caire d'eau douce, dont je parlerai dans la suite de ce Mémoire.

Ces Calcaires ,'
formés d'abord dans des eaux remplies de Lim-

nées et de Planorbes , en ont été abandonnés
;
la mer est venue

les recouvrir, et les habitans de cette mer, les Pholades , les

Saxicaves et autres Coquilles lithophages , y ont fixé leurs de-

meures
;
une troisième révolution est survenue , la mer s'est

retirée et les a laissés à sec à la place oti nous les étudions

aujourd'hui.

La connaissance des Coquilles fossiles, telle que nous la pos-
sédons actuellement , sert presque exclusivement à nous faire

reconnaître les différentes portions d'une même couche dans

des lieux séparés. Dans l'étude d'un canton limité , ces débris
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sont (les guides presque infaillibles pour nous diriger , malgré
les différences mineraiogiques que présente souvent une même
formation dans ses diffurenles parties. Qu'on prenne, par exem-

ple , un système de couches formées comme le sont celles des

environs de Paris par des bancs alternatifs de Calcaire, de Sable,

de Gypse et.d'Argile. Lorsqu'on trouve im seul de ces bancs sé-

pare', il est à peu près impossible d'assigner sa place sans le secours

des caractères zoologiques. Comment , par exemple, sans ces ca-

ractères, tlistingueraii-on les Sables de l'Argile plastique de ceux

du Calcaire grossier et de ceux qui sont supérieurs au Gypse?

Mais lorsque l'observateur compare des pays éloignés et des

bassins géologiques séparés par des chaînes de montagnes ou

par des mers , il ne tiouve plus les mêmes facilités. Si , au pre-

mier abord , il croit y rencontrer des espèces iléjà observées , il

peut y trouver aussi beaucoup d'espèces qui lui sont inconnues.

S'il reporte ensuite sa vue sur les espèces qu'au premier abord

il a cru identiques, il remarquera , par une comparaison soignée ,

une foule de diftérences entre leurs formes et les formes de celles

qu'il
a d'abord recueillies dans le bassin voisin. Il se demandera

si ce sont des espèces distinctes ou seulement des variétés , et

il trouvera peu, très-peu demoyens de répondre à cette question.

La difficulté qui se présente ici est d'une nature très-spéciale,

et mérite une attention toute particulière. Elle intéresse à la

fois les observateurs de la nature morte et ceux de la nature

vivante, et les travaux des uns et des autres sont appelés pour

l'éclaircir. Cette difficulté consiste dans la variation de formes

qu'on voit chez les Mollusques, tant vivans que fossiles, lors-

que l'on examine une même espèce prise dans des lieiLx différens.

Jamais, on peut l'allirmer , on ne rencontre ni à la siu-face

de la terre ( au moins dans les couches modernes ) , ni sur les
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rivages de nos mers actuelles, des espèces parfiùteinent iden-

tiques dans des lieux sépares par une distance horizontale con-

sidéraljle ,
ou même simplement distincts par une dilTe'rence

dans la nature du sol ou des eaux; un peu plus ou un peu
moins d'allongement dans toutes les parties , de saillie dans les

stries et dans les tubercules, de grosseur dans les plis , etc., se

rencontre toujours , et rend la détermination des espèces une

lâche fort difficile.

Ces différences , que les observateurs out jusqu'ici peu re-

marquées, ont ete cependant senties par le peuple même, et

ce fait prouve leur realite d'une manière bien frappante. L'Huî-

tre comestible est toujours la même pour les naturalistes , soit

qu'elle vienne de Dieppe, de la baie de Cancale ou de Cher-

bourg. Il n'en est pas de même pour les marchands, et le

moins instruit d'entre eux nomme, sans jamais s'y méprendre,
le lieu d'où proviennent les Huîtres qu'on lui apporte.

Dans des espèces nettement caractérisées , il faut , pour saisir

ces différences , une longue habitude d'observations exactes
;

mais, dans une foule d'autres espèces, ces différences sont tel-

lement remarquables , qu'on a souvent donné deux ou plusieurs

noms à la même Coquille, d'après des caractères qui n'étaient

réellement qu'accidentels. Dans l'examen d'une longue série

d'espèces prises dans diverses localités , on croit voir une

sorte de série d'ondulations autour de certaines formes déter-

minées , mais arrangées de manière à ce que les dernières

ondulations d'une forme se confondent avec les dernières ondu-

lations d'une autre, tandis que les centres restent très-distincts (1).

v'J On peut observer ce fait avci- le plus de faeilitë dans les genres très-nombreui.

En voici un exemple pris dans celui des Pleurolomes. Toutes les prétendues espèces
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Il tloit y avoir cependant des limites à ces variations locales;

et je suis loin d'être de Topinion de cenx qui pensent qu'à la

longue toutes les
çspèces puissent se fondre les unes dans les

autres
;
en même temps je suis très-porte h croire que la limite

entre l'espèce et la variété déjà difficile à assigner dans les classes

supérieures devient encore moins aisée à fixer chez les Mol-

lusques. Cela doit avoir lieu, en effet, car « les différences qui
)) constituent la variété dépendent de circonstances déterminées,

» et leur étendue augmente avec l'intensité de ces circons-

» tances (i). » Or, les Mollusques plus que tontes les autres

classes sont esclaves des circonstances ,
ils ne peuvent se sous-

traire à l'action des choses extérieures
;
et si le changement de

nourriture et d'habitation a pu varier , pour ainsi dire , à l'in-

fini les formes de nos Animaux domestiques et même celles

de nos Plantes cultivées, la différence de fond ,
de profondeur,

de température et d'agitation des eaux dans lesquelles ils vivent,

n'aurait-elle pas varie de même les liabitans des mers?

suivantes ne sont peut-ûlre que des modifications d'une seule espèce réelle produites

par les circonstances où les Animaux de ces coquilles se sont trouvés placés.

Pleurotoma oblonga.. Brocchl
, pi. 8

, Cg. 5. . . \\l dans la Méditerranée.

—
ejusd. var. . Ici. , pi. g , fig. 19. . . Fossile, dans le duché de Kcggio.

— acuminata.. SoMcrhy, pi. 387 , Eg. 2. Foss.
,
à Muddylord (.Vnglcterre)_

— brevirosiris. . Id. , pi. «46, fig. 4- • • Foss., à Highgate (Angleterre).
— mu/tinoda. . Lainarek Foss., à Grignon.
—

rj. var. . . . Nob Foss.
,
aux environs de Bordeaui.

— Monneti. . . Defrance. Manus Foss.
,
à Flcurj-la-Riviére , près

d'Epcrnay (Marne).

Voy. ci-après, au genre Tcr^bra. — Voy. aussi Defrance , Tab. des corps org.

foss.
, p.

65
, 67 et suiv.

(1) Cuv. Rccli. sur les oss. foss.
,
dise, prélim. , î' éd.

, p. 58.
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Au milieu de ces aperçus nëcessairemenl imparfaits , il ne

sera peut-être pas inutile de consigner ici im« opinion tjue

l'examen tle beaucoup de Coquilles des couches anciennes m'a

fait concevoir :

j'ai
cru avoir observe dans, leurs caractères ex-

te'rieurs une uniformité qu'on ne trouve pas parmi celles des

couches plus récentes ,
et que celte uniformité devient plus

frappante à mesure que le nombre total des espèces diminue;

en d'autres termes : que les espèces idenliques sont plus

généraleTncnt répandues en raison directe de l'ancienneté

de la couche où, on. les rencontre.

En effet, le Calcaire de transition de l'Angleterre, de la

France et de l'Amérique septentrionale , nous présente la même

espèce de Trilobite (le Calymène de Blumenbach ).
Des em-

preintes très-remarquables par la ressemblance de leurs formes et

de leur association se rencontrent avec des caractères identiques

dans les schistes de transition du pays de Galles ,
du Norlhum-

berland, du Finistère , du Cotentin , des Ardennes, du Hunds-

ruck
,
du Hartz

, du comte de la Marck , de Colombie , de New-

York , de Pensylvanie et des environs du lac Oneïda , dans

l'Amérique septentrionale. Je ne dois pas cependant omettre

de noter qu'une observation attentive des fossiles du Calcaire du

Derbyshire (Mountain-Limeslone des Anglais) dans différens

lieux assez éloignes les uns des autres ,
ne m^a pas pre'senté une

ressemblance aussi parfaite. Cependant ,
on y trouve encore

des espèces identiques en [rlamle, en Angleterre, dans les Pays-
Bas , en France et en Norwège. Du reste, même d'après la

règle que j'ai cru pouvoir proposer, les espèces doivent être plus

variées ici que dans le terrain plus ancien.

Les recherches des naturalistes doivent donc se diriger pour
le moment vers la détermination exacte des espèces de Mol-

TOMK II.
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lusques , de localités connues. Quelque aride que celte e'tude

puisse paraître au premier abord , elle peut, lorsqu'elle est faite

avec soin, fournir matière à des observations curieuses.

Le catalogue des Coquilles fossiles des environs de Bordeaux,

que je vais présenter , n'est pas sans doute parfaitement com-

plet; mais il l'est assez pour donner naissance à quelques rap-

procliemens de zoologie ancienne assez remarquables (i).

J'en ai dresse un tableau où on peut les saisir d'un coup-
d'œih

On y volt que maigre la nature meul)le des couches de ces

environs , maigre la ressemblance qu'elles ont encore avec une

plage récemment abandonnée par les eaux , le sol bordelais doit

son origine h un ordre de choses antérieur à la dernière re'vo-

lution terrestre. L'action de nos mers actuelles accumide sur

l'un des bords de ce bassin des dunes de sable qui s'avancent

lentement vers l'intérieur des terres. Mais ce dépôt est très-

borné , et n'a aucune analogie avec le grand dépôt sablonneux

des Landes. En eifel, le catalogue que je présente montre que

sur trois cent trente espèces de Coquilles qu'on trouve fos-

siles dans ces derniers sables, quarante-cinq seulement ont leurs

analogues dans les mers voisines, même en y comprenant la

Méditerranée.

C'est dans des dépôts fossiles rëcens , mais bien distincts des

produits de nos mers actuelles, que nous trouverons une ana-

logie d'espèces plus considérable.On voit même que les distances

(t) Les numbrc-ux secours de mes amis, tant à Paris qu'à liordeaux, me permettent

d'espérer qu'un très-petit nombre des Coquilles fossiles de celte localité m'est resté

inconnu. Je dois en réitérer ici mes remerciemens à MM. Laborde, Jouannet, Boue,

Brongniart, de Férussac
,
Dufresne

,
Defrancc , DesLayes, Prévost, Duclos, Dcs-

marest; etc., dont les collections ont ét'j mises à ma disposition.
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horizontales avaient dans ces temps anciens une influence ap-

préciable. En prenant pour centre le bassin de la Gironde
,
on

voit que les Coquilles des bassins de même nature sont d'au-

tant plus semblables que ces bassins sont moins éloignes. Ainsi ,

des trois cent trente espèces recueillies aux environs de

Bordeaux , quatre-vingt-onze se retrouvent dans les terrains

d'Italie, soixante-six dans ceux des environs de Paris, dix-huit

dans ceux de Vienne (i) en Autriche, et vingt-quatre seule-

ment dans les bassins tertiaires de l'Angleterre.

Quelques autres considérations de même nature trouve-

ront ime place plus convenable dans mes descriptions géo-

logiques.

Depuis que j'ai
trace' les premières lignes de cet écrit , deux

travaux relatifs au sujet que je viens de traiter ont été présentés

au jugement de l'Académie des Sciences. M. le baron de Fé-

russac, dans l'une des dernières séances, a lu un Mémoire sur la

géographie des Mollusques. M. Defrance vient également de pu-
blier un ouvrage qui renferme la liste de leurs genres et le

dénombrement de leurs espèces.

Je n'ai pu consulter le premier de ces ouvrages , qui n'a pas

encore été publié; mais j'ai
été satisfait de trouver que les résultats

présentés dans la partie du second , qui a du rapport avec mon
travail , se trouvent en harmonie avec ceux que j'ai obtenus de

mon côté et par une voie un peu différente.

C'est ainsi que les naturalistes tendent à s'éclairer réciproque-
ment , et que la science géologique , aidée du concours de toutes

les autres , s'affermit sur une base solide d'observations exactes.

(i) Ce nombre sera probablement plus considérable lorsqu'on connaîtra mieux les

Fossiles de ce bassin.
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T.4BLK tf de la fUsfribiifioti des CoquillesJoffsiles des envi-

rons de Bordeaux.

FOSSILES
I>ES ENVIBO:iS

OEBOBDE.VCX

décrits

dansceMémoirr.

33o.

Analogues vivans..

Aiialijgues fossiles.

dans l'Adriatique ,
la Mc'di- i

lirranéc , l'Océan cl la ; 45

Manclic I

dans les autres mors îi

dans le bassin d'Italie 91

dans le hassin parisien (56

en Angleterre iA

aux environs de Vienne. ... 18

Espèces particulières an bassin de Bordeaux iio fi).

Liste générale des Coquilles des environs de Bordeaux

et de Dax , décrites ci-après.

UNIVALVES.

1. Naatiliis Atari.

2. Lcnliculilcs cainplanata.
'S. NuinmuUles l(ririgata.—

complanata,

\. Lycoplirys lenlirularis, pi. VII, fig. 3.

5. VaginMa dcpressa , pi. IV ,
f. iC.

6. Bulla lignaria.—
cj var. ai.

—
cylindrlca.— Uliiculus.

Bulla Ltricutus var. a.

— Lahrella.

— clatkrata , pi. I
,
f. «o.

— Iruncatula.

7. Bullina Lajonkaircana , pi. I
,

f. î5.

S. Hélix ncmoralis.

— variaii/is.

9, Bulimiis ? tcrchellatus.

10. Plnnorbis cnrncus.

H. Limntra pciluslris.

(ij On remarquera que ((uelqurs espèces ont à la fois leurs analogues vivans et

fossiles , et que ce double emploi explique comment la somme des espèces classées

dans ce tableau est plus forte que la somme réelle des espèces décrites.
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1 2 . Auricula i ingens.—
ej.

var: a.

—
ej. var. p.— hordcola.

i3. TomateUa sulcata.

—
inflata.— scinistriata,

—
punctiilata , pi.

I
,

('. 24-

—
papyracea , pi. 1

,
f. 9.

—
Dargclasi, pi. I, f. 19.

14. Pyramidclla Mitrida , pi.
I

,
f. 5.

— tcreheUnta.

i5. Turbo Pariinsoni , pi. I
,
f. 1.

— Fitton i , pi. I
,

f. 6.

— Lachesis ^ pi. I
,

f. 4-

i(). De/phinula marginata.— Scobina.

— sulcata.

—
ej. var.

(3.—
trigonostoma ,pl. IV, f. 10.

17. Turritella terebraiis , pi. I
,

f. i4-

— Archimedis,

—
ej.

var. y.—
asperula.— Turris , pi. l

,
f. 11.

—
quadripUcata , pi. I

,
f. i3.

— cathedralis.

— Proto , pi. 1
,

f. 7.— dcsmarcstina, pi. IV
,

f. 4

\%. Scaiaria conirtiunis,

—
ej.

var. p.— acuta.

— multilamclla , pi. I
,

f. |5.

19. Cjclostoma i,emanî, pi. IV, f. 9.

20. Paludina pasilia.

21. Monodonta elegans , pi. I
,

f. 22.

— Modulas.

— Araonis , pi. I
,

f. 17

22. Trocinis Bencttiif,

—
jialultis.— boscianus.
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Trochus labarum , pi. I, f. 23.

—
turgidulus , pi. I

,
f. 20.

— Bucklandi , pi. I
,

f. 2 1 .

— Audebardi , pi. IV
,

f. 11.

23. Rotella Defrancii, pi. I, f. iG.

24. Solarium carocollatum , pi. I
,

f. 12.

25. Ampullaria compressa, y>\. IV, f. 17.

— crassatina.

—
ej.

var. p.

26. Melania costellata.

— subulata.

— hordacea.

—
ej. var. p.— clalhrata j pi . IV

,
f. 12.

— nitida.

— distorta,

27. Melanopsis Dufourii. var. t
, pi. 1

,

f. 8.

28. Rissoa cochlearella.

—
ej.

var. p.— Cimex.
—

ej.
var. p.— varicosa

, pi. I
,

f. 2.

—
Crateloupei, pi. I

,
f. 3.

29. Phasianella turbinoides.

—
pret'ostina , pi.

I
,
f. 18.

30. Natica Canrena.

—
glaucina.

3i. Nerita Plulonis, pi. H, C. i4.

32. Neritina Jlufiatilij.

33. Conus deperditus.— aliosus.

— Mercati.

— clai'atus .'

34- Cyprœa Coccinella.

— Annulas.

— annularia.

—
leporina.— lyncoides.

— duclosiana , pi. IV
,

f. 8.

35. Oliva plicaria , pi. 11
,

f. 9.
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Olwa C/avula , pi. II
,

f. 7.—
Dufresnei , pi. II

, f. lo.

.16. Ancillaria canalifera.—
injlala.—
ej. var. p.

37. f^oluta Lamberli.

—
rarispina , pi.

II
,

1. 1.

—
ej.

var. a.

—
ej. var. p.—
ajjinu.

— brasiliana.

38. Marginella Cypraola.

.39.
Milra Dufresnei, pi. II

,
f. 8.

— scrobîculata.

—
ej.

x>ar.
f>.

— incognito, pi. IV
,

f. 5.

40. Cancellaria aeutangula , pi. 11,1". 4-

—
ej.

var. p.

— trochlearis , pi. II, f. 2.

— doliolaris , pi. II, f. 17.

— Geslini , pi. II , f. 5.

_ buccinula , pi. II , f. ta.

— conlorla , pi.
II

,
f. 3.

— cancellata.

41. Buccinum Feneris,p\. II, t. i5.

— baccalum f pi. II
,
f. 16.

—
ej*

var, ot,

—
ej.

var. fi.

—
ej.

var. y.

—
politum , pi.

II
,

f. 11 .

4î. Eburna spirata.

43. Nassa reticu/ata.

—
ej.

var. x.

—
ej.

var. fi.

—
aspcru/a.—
ej.

var. a.

—
ej.

var. fi.

— angu/ata.— columbelloides , \i\.
II

,
f. 0.

-— Desnoyersi , pi. II
,
f. t3.

— canccllaroicles , pi. III, f. 8.

TERTIAIRE

Nassa Ândrei
,\)\. IV, f. ".

44' Purpura cosfala.

—
Lassaignci , pi. III

,
f. 17.

4.5. Cassis Snburon.

— Ronileleti, pi.
I II

,
f. 12 ,

et pi.

IV, f. i3.

40. Cassidaria Crt/iara.

4;. Tcrcbra plicaria , pi.
III , f. 4'

—
phcatula.— cincrea

, pi. III , f. l4-

— striata , pi. 111
,

f. 16.

—
duplicata.—
pertusa var. /3 , pi. III ,

f. 9.

— marina, pi. III
,

f. 7.

48. Cerithium margaritaceum.— corrugatum.— inconstans , pi. III, f. 19—
ampullosnm.—
ej.

var. a.

—
plicatum.— cinctum.

—
Charpenticri , pi. III , f. 3.

—
papat'eraccum.— lemniscatum.

— Salmo, pi.
III

, f. «.

—
pictum , pi. III

,
f. 6.

— lamellosum.

—
ej.

var. a.

— angulosum.— Diaboli.
— rescctum.

— calculosum , pi. III , f. 5.

—
pupaforme , pi. III , 1. i8.

—
granulosum.— scaicr var. fi.

49. Murex Pomurn.

— sublavatus , pi. III
,

f. 23.

— Lingua-Bovis , pi. III, f to.

— suberinaccus , pi. IV
,

f. i5.

50. Typhis tuhifer.

5i. Triton doliare.
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52. Ranella marginata.— leucosloma , pi. IV ,

f. 6.

53. Fusus lat'atus , pi. III
,
f. 21.

—
ej. var. ».

— iuccinoicles,

—
riigosus.— ctavatus.

—
ej.

var. fi.

54. Pleurotoma tubcrculosa , pi. III

f. 11.

—
ej. var. a.

— Pannus.
— Den/i'cti/a, pi. III, f. 12.
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Peclunculus putvinalus var. fi.

— Cor,

70. Kucula emarginata.
—

margarilacca.

76. Mytilus antiçiinrum var. fi.

— lirarilii var. fi.

— cdu/ii.

77. Modiola cordata.

78. Carriita hippopca, pi. V ,
I". 6.

79. ycnericardia Pinnula , pi. A . I. 4-

— Jouanneti , pi. V ,
1. 3.

— inicrmcdia.

—
cj.

var. fi.

— unidcniala.

80. Crassalella sinuala.

81 . Ery-cina elliplica.

82. Chama gryphnides.

83. Isocardia Cor.

84. Cardium edu/e.

btirdiga/iitum , pi. VI
,

f. la.

— serrtgeruiH.

— echinatum var. fi.

— palassianum , pi. VI, I. 2.

— multicostatvm var. a , pi. VI

f.9-
—

discrepans , pi.
VI

,
f- 5.

85. Donax anatina, pi. VI ,
f. 8.

—
ej.

var. fi.

— ehngata.
— triangularis , pi. VI, f. 3.

—
irregularis , pi. IV, f. 19.

—
diffici/is , pi VII, f. 7.

86. Cyrena Brongniartii.
— Sowerbii , pi. VI ,

f 6.

87. Tellina zonaria, pi. V ,
f. 5.

—
elcgaiis , pi. V ,

f. 8

—
biparlila, pi. V, f. 2.

—
biangularis.

88. Lucina Columbella , pi.
V

,
f. 1 1 .

TKRTI.MRE

Lucina divaricala.

—
scoputorum.— denlata , pi. IV ,

f. 20.

—
digilalis.— hialtiloidcs , pi. V, f. |3.

—
gibbosula.— rcnuiatn.

—
negicela, pi. IV, f. «8.

89. Venus Dyscra.
— casinoides , pi. VI

,
f. 1 1

— Vclula, pl. VI , f. 7.

î
— radiâta.

\ 90. Cylhcica crjrinoidcs.—
dcsbajsiana , pl. VI

,
f- i3.

— lincta , pl. VI ,1". 10

— leniiina , pl. VI , (. i .

— undala , pl. \ I, I. 4-

— nilidula.

gi. Crprina islandicoides.

q2. Vcncrupis Faiijasii.

93. Petricola pcrcgrina , pl. VII
,

f. 5.

94. Saxicava anatina.

91. Clotho ? unguiforinis , pl. VII ,
f. 6.

yfî. Corbu/a rcvoluta.

— striata. var. y.

—
riigosa. var. fi.

97. Mactra slriatella
, pl. Vil, l. 2.

— dcltoides.

— -
Iriangula.

98. Luiraria sanna , pl. VII ,
f. )3.

—
elliptica

?

99. ^lya oriiata , pl. IV
,

f. 2 1 .

100. Panopa-a Faujasii?

101. Psanimobia Labordci , pl. VII, {. 4-

102. SoUn slrigillalus.

—
Vagina.— Legumcn.

io3. Phnias Branderi, pl. VII ,
f. i .

io4. Clat'agella coronaïa.



DESCRIPTION
DES

COQUILLES FOSSILESDES ENVIRONS DE BORDEAUX.

UNIVALVES.

PREMIERE CLASSE.

LES CÉPHALOPODES.

I. NAUTILE. (NAVTILVS. Lin.)

1. N. DE l'Adour. ]S. Aturi. Nob.

iV. Testa subumbîlicatâ ; siphone continua , huccinœformi ; septis

sinuosis.

Nautilite de Dax. Montfort. Buff. de Sonn.
,
t. XC ( MoU. ,

t. IV ), p. 24o et

l52, pi. XLVI.fig. 1.

N. Pompilius. ham., Ann. du Mus., t. V
, p. »8l ,

et An. sans vert.
,

t. VII , p. 634.

Loc. Fossile à Das
,
à Houdan (Coll. de M. Destayes), à Courtagnon? Je suis loin

de partager l'opinion de M. de Lamarck sur l'identité de cette espèce avec le Nau-

tilus Pompilius qu'on trouve vivant dans les mers orientales. Les caractères que j'ai

donnés de l'espèce fossile me paraissent bien suffisans pour les distinguer l'une de

TOME II. 3



i8 BASSIN TRRTIAIRK
l'autre au premier abord. En effet

, dans l'espèce vivante, le siphon n'est point con-

tinu et se trouve plaeé vers le milieu des cloisons ; dans l'espèce fossile, au con-

traire
, ce siphon est situe au fond de la coquille , cl lra»ersc toutes les cloisons sans

solution de continuité. On de\rait peut-être rapprocher de cette espèce le Nautilus

Ziczac de Sowerby (Miii. Couch.
, pi. I, Gg. 4) , qui s'est trouvé à Highgate, près di-

Londres.

II. LENTICULINE. {LENTICULITES.h^m.)

1. L. ri.AMî. L. complanata.

L. Testa maxime complanata , papyraced; septis integris , cons-

picids, semilunaribus.

Dcfr.
,
Dict. des Se. nat., t. XXV, p. 453.

Loc. Fossile à Dai ,
à Léogoan ,

à Anvers , à Ponloise , à Boutoiinct près de

Montpellier ,
et en Italie : commune à Saucats ,

dans le sable vert du moulin de

Bemachon.

m. NUMMLLITE. { NUMMULITES. Lam.)

1. N. LISSE. N. lœvigata.

N. Testa lenticulari , lœvi , utrinqiie convexâ.

Lan)., Ann. du Mus. , t. V , p. 24i.

Camerina /«c/jjafn. Brug. , Encyd. méth., p. Sgg.

Loc. Fossile aui environs de Paris et à Dax.

2. N. PLA^E. .A^. complanata.

N. Teitd orbiculari , lœi>i
,
latissimâ , undique depressd; margi-

nihiis uridosis.

Lamk. , Ann. du Mus. ,
t. V, p. a42-

Camerina nummuiaiia. Brug. , Encycl. méth.
, p. 4o«>-

Loc. Fossile de Soissons ?(Brug.) ;
à Dax. Je doute qu'on ait trouvé cette espèce

aux environs de Soissons ; au moins je ne l'y
ai jamais rencontrée.
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IV. LYCOPHRE. {LYCOPHRIS. Montf.)

i. L. LENTICULAIRE. L. lenticularis , pi. VII, fig.
3.

L. Testa hnticulari
,
exterilis tuhercuJatd / tuberculis radiis obso-

letis junctis / cellulis reticulatis intus divisa.

Montfort, Conch.
, p. i58.

Défiance ,
Diet. des Se. nat.

,
t. XXVI, p. 271.

Naulilus lenticularis, Fichtel et MoU. Test, mieros.
, p. 56, tab. XVII

,

Cg. n, i, deusièmc var.

Loc. Fossile à Claudiopolis ,
en Transilvanie(rieli.); très-eommune à Mérignac ,

près de Bordeaux.

DEUXIÈME CLASSE.

LES PÏÉROPODES.

V. VAGINELLE. {rJGINELLA. Daud.)

1. V. DÉPRIMÉE. V. depressa. Pi. IV, fig. i6.

l^. Testa sublriangulari depressa, basi apertd ; aperturd undidatd ;

lamelld muticd versus apicein marginatd.

Bose.
,
Nouv. Dict. d'Hist. nat.

, t. XXXV
, pi.

R
,
20

, fig. 7 (oh elle est

faussement représentée avec un collet
).

Bowdieh
,
Elem. of Conch., première part., pi. III, fig.

lo.

Cleodora strangulata. Dcshayes, Diet. class. d'Hist. nat.

Loc. Fossile à Lc'-ognan et à Saueats
,
où elle n'est pas rare. C'est un petite coquille

fort singulière qui paraît devoir se rapprocher des CIcodores.
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TROISIÈME CLASSE.

LES GASTÉROPODES.

VI. BULLE. {BULLJ. L.)

1. Oublie. B. lignaria.

B. Testa obovatd
, oblongd , laxe com'ofutâ , transuers'im striatd ,

versus spiram attenuatd; spirâ truncatd, umlilicatd.

Lin. Gmel.
, p. 34^3 ,

etc.

Brocchi
, p. 274. (Foss.)

Dcfrance
,
Dict. des Se. nat., Suppl. ,

t. V
, p. i32. (Foss. )

Deshaves, Foss. de Paris, t. II
, pi. 5, fig. 4» 5,6.

^''AR a. Nob.

Fascid IcBvi ; striis in medio tcslœ uniplicalis.

Loc. L'Adriatique et les mers de Sicile (Broc); les côtes d'Angleterre (Humphrev)
et d'Irlande (Turton).

— Fossile à Valognes, à Dax
,
a Léognan ,

en Piémont
,
dans

le comté d'Esses en Angleterre ,
et aux environs de Paris. La variété », dont je dois

la connaissance à M. Jouannct
,

se trouve dans un banc de fossiles qui est entre

Léognan et la Brède. On la reconnaît facilement par le pli que toutes les stries

forment sur le dos de la cociuille ,
et ])ar la bande lisse qui occupe sa partie moyenne;

d'ailleurs elle ressemble ciilièrcmcnl par la forme à l'espèce vivante.

a. B. CYLINDRIQUE. JL cflindiica.

B. Testd ohlongd , cylindricd , basi prœcipue sCrus transi>ersis

sculpté; verdce unibdicnto.

Brug. , Encj-cl. , p. 371.

Lam., Ann. du Mus., t. IV, p. 222
,
et t. VIII, pi. Sg, fig. 5.

Dcsh., Fo.ss. de Paris ,
t. Il, pi. V, fig.

10 - 12.

B. convoluta. Brocc, p. 577 et 635, pi. I
, fig. 7.

Loc. Inconnue ,
selon Bruguicre. Dans l'Adriatique ( Brocc); fos.silc à Griguon ,

i Courlagnon ,
dans le Piémont

,
à Dai et aux environs de Bordeaui et de Vienne.

(Coll. Prévost.)
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3. B. PETITE VESSIE. B. Utriculus.

B. Testa ovatd , turgiduld , solidd, utrmque umbilicatd
, trans\>ersïm

striatâ ; slriis punctatis ,
in utrdque extremitate profanais, interme-

diis obsofetis.

Brocc.
, p. 276 et G33, pi. I, Cg. 6.

Vab. «. Nob.

Striis continuis.

Loc. L'Adriatique ;
fossile dans le Plaisantin

,
à Bordeaux et à Dax (Féruss. ).

La var. a, se trouve à Lcognan. Les individus de Léognan que j'ai sous les yeux ne

diffèrent de ceux d'Italie qu'en ce que les stries transversales sont continues et non

formées par des points, comme l'indique la figure et la description de Brocchi. Cette

espèce et la B. ovulata de M. de Lamarek ne sont-elles pas identiques ? Voyez

Defrance, Dict. des Se. nat.
,

t. V, Suppl., p. i3l
, etFérussac, Dict. class. d'Hist.

nat.
,

t. II, p. 5^5.

4. B. Labriïlle. b. Labrella.

B. Testd ovatd, in utrdque extremitate striatd, non umbilicatd;

labro incrassato.

Fèrussac ,
Dict. class. d'Hist. nat., t. II, p. 574-

Loc. Fossile à Dax. Cette espèce avoisine les Bulla ovulata de Lamarek et Utri-

culus de Brocchi
;
mais elle s'en distingue par l'absence de l'ombilic.

5. B. TREiLLissÉE. B. clalhrata. PL I, fig.
10.

B. Testd cylindricd, umbilicatd, lineis elevatis parvis clathratd ;

areis quadratis.

Defrance, Dict. des Se. nat., t. V, Suppl. , p. i3l.

Z.OC. Fossile à Das. Espèce facile à reconnaître à cause des petits carrés dont elle

est couverte.

6. B. TRONQUÉE. B. truncatula.

B. Testd cylindricd, lœvi ; aperturd sub-lineari ; spird truncatd.

Brug. , Encyl. méth., Sp. ,
n° 10

, p. 877.
Broec.

,
Conch. sub., p. 275, etc.

Loc. L'Adriatique, les côtes de France et d'Angleterre; fossile à Courtagnon ,
ans

environs de Sienne
,
à Riluogo et à Dax.
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VII. BLLLENE. {BULLINJ. Fer.)

I. B. DE Lajonkaire. B. Lajonkaireana. Nob. , pi.
I

, fig-
25.

B. Testa minuta , lœ^'i , olivœformi, columellci tectd ; spirdbrevi,

acutci.

Loc. Fossile très-abondante à Saueats
,
à L(?ognan et à Mérigiiac.

OBS. Le genre BuUinc est encore peu connu. 11 a été proposé ])ar M. deFérussaedans

SCS Tableaux ge'néraux des Animaux Mollusques, p. 3o, et ensuite dans le Dictionnaire

classique d'Histoire naturelle, t. II, p. SjS. Il se compose d'Animaux (pii
avaient été

placés parmi les Bulles, et qui offrent dans leur organisation quelques différences avec

eelles-ci. Quant à la ccKjuille,
on peut dire i[ue lesBulUnes sont des Bulles à spire sail-

lante. On en a déjà trouvé une espèce fossilcen Angleterre; elle a été indiquée par M. de

Férussac sous le nom de B. secalina. J'ai dédié l'espèce de Bordeaux à mon ami M. de

Lajonkaire , membre de la Société d'HLstoire naturelle. Lister, au n" 714 , fig- 7° '

.représente une petite coquille qui me paraît être de ce gen.-c : il dit qu'elle vient de

Barnstapic, dans le Devonshire.

VIII. ESCARGOT. ( HELIX. L. )

1. H. LIVRÉE. H. ncmoralis.

H. Testd sahglohosd , imperforatd , tenuiter striatd, subtiis planius-

culd et lœviorc ; spird turgiduld, obtusdf labro simplici.

Drap., pi. VI, fig. 3 -5,etc.,etc.(Viv.)

De Fér. ,
Ann. du Mus.

,
t. XIX, p. ii2. (Foss. )

Marcel de Serres, Bull, de la Soc. pliil. i8i4.

Loc. En France
,
clc. Fossile dans le Quercy et dans l'Agenois; auprès de Lyon ;

dans le calcaire d'eau douce solide
,
à Saueats.

2. H. VARIABLE. //. vartabUis.

H. Testd globosd, subconicd , fasciatd ; peristomale niarginato ;

umbilico subanguxto.

Drap. , pi. V , fig. 11,12, etc.

Loc. En France, etc.; fossile à Saueats ,
avec la précédente. Je possède un indi-

vidu qui a conservé ses bandes brunes.
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IX. BULIME. {BULIMUS. Brug. )

1. B? EN TARIÈRE. B? terehellatus.

B. Testa umhilicatd, turrild ; uinhilicâ permî, infundibuUformi ;

anfractibus lœvissimis ; apcrturd ovatd , utrinque aciitd.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. IV , p. 291 ,

et t. VIII , pi. Sg , fig.
6.

Brocchi, Conch. sub., p. 3o4-

Férussac
,
Diet. class. d'Hist. iiat. ,t. II, p. ,5C8.

Deshajes , Cofj. de Paris, t. II
, pi. 9 , fig. 1,2.

Loc. On la trouve vivante ,
mais on ignore dans quel lieu

;
fossile à Grignon, dans

le Plaisantin, à Saint-Gcminiato et à Daï. On est incertain quant à la place géné-

rique qu'elle doit occuper.

X. PLANORBE {PL^NORBIS. Biug.)

I. P. CORNÉ. P. curncus.

P. Testdpland , depressd, subtlis late umbilicatd ; anfractibus qua-
tuor , transverse striatis.

Drap., pi. I
, fig. 43

-
44) etc.

Loc. Les eaux douces de France
,
etc. Fossile dans le calcaire d'eau douce de

Saucats.

XL LIMNÉE. ( LIMNjEA *. Lam. )

1. L. DES 51ARAIS. L. palusfris.

L. Testd OK'ato-oblongd ^ spirâ conico-acutd ^ aperturd ovatd.

Drap. , pi. II ,
f. 4o - 42 ,

ot
pi. III

, fig. 1,2, etc. ( Viv. )

Lara., Ann. du Mus.
,

t. IV, p. 298. (Foss.)

* Les auteurs varient beaucoup sur la manière d'écrire le nom de ce genre.

Lymnœa. Lamarck , Deshajes.

Limneus. Sovrerby , Brongniart.

Lymneus. Draparnaud, B[ong;niart, Defrance.

Lymnea. Sowerbjr ,
de Blainville.

Lymnœus. Cuvier
, Bowdirh.

Lymnus. Mootlorf.

Lîmnœa. Desmarest, de Férussac.
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Brong. , Ann. du Mus.
,

t. XV, pi. 22
, Gg. a, b, ,

c. (Foss.)

Brocc, Conih. subap. , p. 3o2.

Desh.
, Coq. de Paris

,
t. II

, pi. XI
, fig. 9 et lo.

Loc. Les eaux douces d'Europe. Fossile auprès deCrignon et de Nogcnl-l'Arleaud ,

etc.
; près de Poggibonzi et de Santeano

, dans le Valdechiana cl à Saucats.

XII. AUmCULE. {AVRICUL.l. Lam.)
1 . A. GRIMAÇANTE. //. ringens.

A. Testa transversim striatd, aperturcB marginibus calloso-margi-
natis ; columelld suh-tripUcatd , lœviter smistrorsumJlexd ^

vix emar-

ginatd.
Lam.

,
Ann. du Mus., t. IV, p. 434 ,

et t. VIII, pi. Go, fig. u.
Férussac

,
Prodr.

, p. 109, et Dict. class. d'Hisl. nat.
,

t. II
, p. 85, etc

Var. «•

foluta (^Marginella^ buccinea , Brocchi
, p. Sig , pi. IV, fig. 9.

VaH. fi.

Aurtcula turgida. Sow. ,
Min. Coneh., pi. i63

, fig. 4-

Loc. Le golfe de Tarente (Ménard, ap. Féruss.). Fossile aux environs de Paris ,

à Nice ,
en Italie, à Dax

,
à Hautcville ; dans la Touraine et aux environs de Bor-

deaux. Voy. Deshaycs
,
Foss. de Paris

,
t. II

, p. 72 , pi. VIII, fig. 16 et 17 ,
et

Férussac, loc. cil.

2. A. GRAIN d'orge, â. hordeola.

A. Testa ovato-conicd, lœvigatd ; labro intùs striato , columelld

unipUcatd.
Lam. , Ann. du Mus.

,
t. IV

, p. 436 ,
etc.

Desh. ,
Foss. de Paris

, pi. VI , fig.
21

,
22.

Loc. Fossile à Grignon et à Li^ognan.

XÏII. TORNATELLE. [TORNATELLA. Lam.)

i. T. SILLONNÉE T. sulcata.

T. Testd ovato-conicd, trahsverstm sulcatd; spird acutd ; columelld

uniplicatd.

Auricula sulcata. Lam., Ann. du.Mus.,t. IV, p. 434)(^t '• VIII, pi. 60, fig. 7,

Z>c. Fossile à Grignon , i Dax et aux environs de Bordeaux.
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2. T. ENFLÉE, T. inflata

T. Testa trnnsi>crs} n sulcatd , striis longitudinalihus exiguis cla-

thratd; colamelld unipUcatd.

Fcruss. , Tab. syst. , p. 108.

Loc. Fossile à Dax
,

eu Champagne (Fér.). Celle espèce se distingue facilement

de la précédente par le réseau que forme ses nombreuses petites stries longitudinales.

3. T. DEMI-STRIÉE. T. semistriata.

T. Testd o<.'atd, semistriatd ; columelld unipUcatd.
Defrancc

,
Manus.

fol. tornatilis
,
var.? Férussae

,
Tab. syst., p. io8.

Loc. Fossile à Léognan. M. de Férussae rapporte la ligure 1 4 de la pi. XV de

Brocchi à l'espèce précédente. Cependant elle représente bien la disposition des stries

des individus de Bordeaux que nous avons sous les yeux. Peut-être ,
au reste

, qu'on
trouvera par la suite que cette bande lisse qui occupe la partie supérieure des tours

de la spire n'est qu'accidentelle ,
et qu'on réunira à la Voluta tornatHis de Linné

,

comme des variétés , les deux dernières espèces ,
ainsi que celle Bgurée par Brocchi.

4- T. TACHETÉE. T. punctidata, pi. I
, fig. 24.

T. Testd ovatd , lœvi ; punctis quaclratis , vinosis
,
tribus lineis dis-

positis.

Férussae
,
Tab. syst. , p. 108.

Loc. Fossile à Léognan, à Saucats et ù Dai.

5. T. papyracée. t. papjracea. Nob. , pi. I, (îg. g.

T. Testdpellucidd Iransvcrse elcf^anter sulcatd ; porcis complanatis;
umbilico paivo ; columelld unipUcatd.

Loc. Fossile à Dax ( Coll. de M. Dufresne y Le pli de la columelle s'aperçoit à

peine dans la figure.

6. T. DE Dargelas. t. Dargelasi. Nob.
, p!. I

, fig. 19.

T. Testd aciculatâ, lœvissiinè striatd ; columelld unipUcatâ,

Loc. Fossile à Léognan et à Saucats. Je dédie cette jolie espèce, qui est très-distincte,

à M. Dargelas , professeur de botanique à Bordeaux. On devra bientôt à ses soins

de voir ,
dans le cabinet de cette ville

,
une collection complète des intércssans débris

fossiles des environs.

Je ne puis m'empêcher de faire ob.server ici combien il serait à désirer qu'un aussi

TOM. II. /l
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bon l'xempU- fût suivi dans toutes les villes

ipji posïèdenl des cabinets. Les grands éta-

blissemens sollicitent et reçoivent indifféremment les productions de tous les genres et

de tous les pays, et peuvent sufTire à ce soin et à cette dépense. Mallicureuseuicnt
,

dans la plupart des cabinets du second ordre
,
on veut en faire autant

,
et on les con-

damne ainsi à ne tenir qu'un rang très-obscur
, si on les compare aux collections

des princes ou des grandes écoles. On pourrait ,
au contraire

, leur donner une utilité

très-importante pour la science
,

si on avait soin d'y rassembler des collections

complètes de tous les produits naturcU du pays au milieu duquel ils sont placés. Chaciue
cabinet particulier pourrait par ce moyen devenir plus complot qu'aucun autre dans
un genre ;

ils offriraient ainsi aux savans qui peuvent , par leur position et par Içurs

connaissances, envisager la science dans sa généralité, les documens les plus préeieu.\

pour déterminer la distribution des êtres organiques et inorganiques sur le globe ; aui

naturalistes sédentaires des matériaux pour des descriptions locales
;
aux administra-

teurs même les données les plus sûres et les moins hvpolhctiques sur la statistique et

les ressources départementales. Cette méthode, poursui\ie avec zèle, serait le meilleur

moyen de convaincre de l'utilité des collections d'bistoire naturelle
,
ces personnes qui

n y voient à présent ( et trop souvent avec raison
) que des amas de jolies inutilités.

XIV. PYRAMIDELLE. {PYRAMIDELLA. Lam.)

1. P. Mitre. P. Mltrula. PI. I
, fig. 5.

P. Testœ anfractibus scalarœjormibus ; columellâ plicatâ ; labro

crenato.

Férussac, Tab. syst. , p. 107.

Loc. Fossile à Léognan et à Mcrignae.

2. P. E.\ TARIÈRE. P. terehellata.

P. Testa turritâ , lœ<.n ; apcrluvd brevi ; columellâ triplicatâ.

Aaricula terebellala , Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. IV

, p. 436 ,
et t. VIII

,

pi. 60 , fig. 10.

.Brocchi , p. 383.

Loc. Fossile à Grignon et à Dax ; aux environs de Volterra et de Bordeaux.

XV. SABOT. {TURBO. L.)

1. S. Dr. Parkinso.n. T. Parlànsoni. Nob. , pi. I, fig. 1.

T. Testd Jàsciis roseis niimero.sis piclâ , umhilicatd , transversè

sulcatâ ; sulcis longitadinalitcr lamellosis; longitudo spirœ variabilis.
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Loc. Cctle belle espèce semble particulière à Dax. Sa spire varie beaucoup pour

la longueur. On voit dans la plupart des individus de nombreuses petites bandes lon-

gitudinales roses.

2. S. DE FiTTON. T. Fittoni. Nob. , pi.
I

, fig. 6.

T. Testa transverse striatd ; anfractihus subcarinatis ; columelld

incrassatd ; umbilico nuïlo.

Loc. Fossile à Das. Je l'ai di^dièe à mon ami le docteur Fitton
,
membre de la So-

ciété géologique de Londres
,
connu par beaucoup de travaux géologiques intéressans.

5. S. Lachésis. t. Lachesls. Nob. , pi.
I

, fig. 4-

T. Testa costatd ,
transversè striatâ , aperturârotundatd ,

columeîlâ

tectd.

Loc. Espèce commune aux environs de Bordeaus et de Dax.

XVI. DAUPHINULE. ( DELPHINVLA. Lam.
)

1. D. BonDÉn. D. marginata.

D. Testd orbiculato-convexd ; anfractihus lœvibus ; umbilici mar-

gine incrassato , subpUcato.

Lam. ,
Ann. du Mus. ,

t IV
, p. m , et t. A'III

, pi. 36
, fig.

6.

Loc. Fossile à Grignon et à Dax. Dans les individus de Dax, on aperçoit souvent

les restes des anciennes couleurs. Ce sont de petites taches rectangulaires ,
couleur

lie de vin , disposées assez régulièrement par bandes transversales.

2. D. Uape. d. Scobina.

D. Spird prominente; umbilico haud marginato ; aperturd valde

orbiculatd.

Turbo scobina. Al. Brongniart, Vicent.
, pi. II

, fig. 7.

Loc. A Castelgomberto ,
à Da.x et à Hauteville, près Valognes. Cette coquille offre

un nouvel exemple des passages insensibles entre les formes des Mollusques teslacés.

En effet ,
on ne trouve, après un examen attentif, aucun caractère essentiel pour sé-

parer cette espèce du Dclplnnula Ca/cor des environs de Paris, et cependant leur aspect

est d'abord très-différent La grandeur de l'individu figuré est plus de dix fois celle

des D. Calcar ordinaires. Ce développement se fait également sentir dans toutes le.i

parties de la coquille ;
la spire est plus saillante

,
les écailles plus prononcées ,

la

bouche plus ronde
,
etc. ;

mais ce qui prouve que ce ne sont là que des variations de
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peu d'importance ,
c'est qu'on trouve ù Hautevillc , près de "Valognes , tous le»

passages de forme et de grandeur qui remplissent ces deux cïtrêmes.

3. D. SILLONNÉE. D. sulcata.

Lara. , Ann. du Mus., t. IV, p.
1 1 1

,
et t. VIII, pi. 36, fig 8.

V'ab. /3- Nob.

Anfractibus supernè subcanaliculatis.

Loc. Fossile ù Grignon. La variété fi se trouve à Lcognan. Elle ne diffère de la

même espèce des environs de Paris que par de.s stries plus rapprochtes sur sa partie

inférieure
,
et par un espace lisse qui forme une sorte de canal autour des révo-

lutions de la spire.

4. D. A BOUCHE TRi.\>Gui.AiRE. D. trigonostoma. Nob. ,pl. IV, fig.
10.

D. Testa pusilld , superne carinatd , inferne concavà , umbilicatn;

aperturd trigonatd.

Loc. Fossile à Dax.

XVII. TURRITELLE. ( TURRITELL.l. Lain.)

1. T. TÉRÉBRALE. T. terebroUs. PI. T, fig. i4-

T. Testa turritd , transi^ersim striatd ; striis confertis œqualibus ;

anjractibus medio convexis , basi apicequc depressis.

Lam. , An. sans vert., t. VII , p. Sg.

T. Antonii. Dcfr , Coll.

Loc. Fos.siIe ù Dax , à Léognan et à Saucats ,
où elle est commune. M. de Lamarck

dit que cette coquille est très-distintte de la Turrilella Terebra qui vit dans la Méditer-

ranée
,
les mers de l'Inde et de l'Alrique. J'avoue que ces diiïérences me paraissent

très-légères , et je crois que la coquille fossile d'Italie que M. Brocchi a décrite et

Bgurée sous le nom de T. Terebra, p. 364, et pi. VI , fig. 8, doit être regardée

comme analogue ù l'espèce des environs de Bordeaux.

2. T. d'Archimkdf. t. .-Irchimedis.

Brong. , Vie. , p.
.x")

, pi. II , fig.
8.

Var. y. burdigidensis. .\ob.

T. Tcstd turritd, lineis elevatis cinctd ; anfractibus primis nuixinié

angulatts , unicarinatis ; inferioribus subtricarinatis.

Loc. Fossile à Ronca : U var. a à Basstno ; la var. i dans l'Anjou ; la var. y aui

environs de Bordeaux.



DU SUD-OUEST DE LA FRANCE. 29

3. T. APRD. T. asperula,

T. Testa turrltn ; spirœ anfractihus planis , trans^^ers'e striatis ;

striis circiter sex , pimctis elei>afis arcuatis.

Brong. ,
Vicent.

, pi. II, fig. 9.

Loc. Fossile à Rotica et à Dax.

4. T. Tour. T. Turris. Nob.,pl. I, fig.
11.

T. Testa turritd , transverse lineald , lineis tribus elevatioribus ;

anfractihus planiusculis.

Loc. Le golfe de Gascogne ; fossile à Dax. Cette espèce qu'on trouve vivante à

la Rochelle
,
d'où M. d'Orbigny en a envoyé à M. Brongniart , se rapproche de la

Turritella tricarinala de M. Brocchi. Elle s'en distingue par des tours de spire moins

bombés ,
et par la présence de plusieurs petites stries transversales. Je crois qu'on

a confondu cette coquille avec la Turritella Terebra de Linné
,
et que c'est ici l'espèce

dont parle M. Brocchi à la p. 3G5.

5. T. A QUATRE PLIS. T. quadripUcota. Nob. , pi. I, fig. i3.

T. Testa suhulatd ; anfractihus planis , quadricarinatis ; suturis

marginatis.

Loc. Cette coquille est une de celles qui n'ont été trouvées que dans le banc qui

surmonte le calcaire d'eau douce à Sauça ts. Je l'ai vue indiquée comme venant de

Dax
,
dans la collection de M. Brongniart. Elle se distingue facilement des pré-

cédentes par les quatre carènes d'égale grosseur qu'on observe sur chaque tour de

sa spire. Il ne faut pas confondre avec ses carènes l'élévation à la suture qui est

très-fortement prononcée.

6. T. Cathédrale. T. Cathcdralis.

T. Spirœ anfr-actihus planis , margine superiore injlatis , sulcatisf

sulcis circiter sex ; injèriorihus nuignis ; aperturd dilatatd, irregulari^

aurijorryii.

Brong. ,
Vicent.

, p. 55
, pi. IV , Cg. 6.

Proto Catliedralis. Defrauce, Maous. et Diet. des se. nat.
, atlas.

Loc. Fossile à Léognan ,
à Sauçais et à Turin. M. Defrance a séparé ,

dans sa col-

lection , cette Coquille des autres TurritcUes, à cause de la forme singulière de sa

bouche
, qui manque à l'individu figuré par M. Brongniart. Cette bouche, qui ne

se montre que sur les individus âgés et qu'on trouve rarement à cause de sa, Cra"
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gilité , est gonflée et forme une sorte de pavillon auriforme dont les contours sont

marqués à la partie extérieure par des rugosités très-prononcées.

7. T. Proto. t. Proto. Nob., pi. I, û§. 7.

T- Testa; anfractihus phmis , marginc superiore injlatis , bicarina-

tisfsuturin marginalis ; aperturd injlatd , auri/ormi,

Loc. Fossile assez commun à Saucats. Cette espèce , <]ui présente la même forme

d'ouverture que la précédente, sera réunie au genre Proie s'il vient h être adopté

par la suite. Elle présente aussi ce gonflement remarquable de la partie supérieure
des tours de la spire qui se voit dans la Turrilella Cathedralls ; mais c'est une es-

pèce très-distincte.

8. T. DE Des."«arest. t. desmarcstina. Nob., pi. IV, fig. 4.

T. Testœ anfiactibiis supcrioribus complanntis , medio carind spi-
nosd carinatis ; inferiorihus irregularibus , plicatis , non carinatis ;

sutitris superioribus coarctatis , plicatis ; inferioribus maxime cana~

liculatis.

Loc. Fossile à Dax (Coll. de M. Brongniart). Très-belle espèce, la seule de ce

genre à ma connaissance qui porte des épines ou des tubercules. Le nom de M. Des-

marest, que j'ai cru pouvoir y attacher, en gravera le souvenir dans l'esprit de tous

les naturalistes.

XYIII. SCALAIRE. {SCALARI^. Lam.)

1. S. COMMUNE. S. commums.

Turbo Clalhrus. Lin. Gmel.
, p. 36o3 et 8ui\.

Broc, Conch. sub.
, p. 378.

Var. :. Nob.

Anfractibus transverse lineatis ; costis nunquam crassioribus^

S. similis. Sow. Min. Conch.
,

t. XVI
, fig.

i
, a, A.

Loc. Très-commune dans les mers de l'Europe et de l'Inde. Fossile dans le Plai-

santin ,
à San-Miniato et à Volterra : on trouve la var. a à l'état vivant ; mais j'ignore

dans quel lieu. On la rencontre fossile à Braraerton
,
en Angleterre ,

et à Dax.

8. S. AIGUË. S. acuta.

S. Costis crassis , foliaceis , superne subspinosis ; anfractibus dis-

tinctis , quadristriatis.
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Sow. ,Min. Conch., l. XVI
, fig. 3, a, A.

Loc. Fossile à Barton ,
à Dax et à Léognan (?). Je crois que cette belle espèce

se trouve aussi à lYlat vivant. Je ne suis pas parfaitement sûr que les petites Sca-

laires de Léognan doivent s'y rapporter.

3. S. LAMELLEUSE. S. multilamella. Nob.,pl. I,fig. i5.

S. Testa turritd , costis numerosù , lamelliformibus , depressis ;

interstitiis lœvibus.

An S. minuta. Sow. ,
t. Sgo, fig. 3,4?

Loc. Fossile à Pâmes ,
à Léognan (à Ramsholt

,
en Angleterre?). Cette espèce,

quoique se trouvant aus environs de Paris
,

n'a pas été décrite par Lamarck. Il

ne faut pas la confondre avec sa Scalaria plicata dont j'ai vu le type dans la collec-

tion de M. Defrancc. On ne peut citer la figure de Sowerby qu'avec beaucoup de

doute.

XIX. CYCLOSTOME. {CYCLOSTOMA. Lam.)

1. C. DE LÉMAM. C. Lcinani. Nob., pi. IV, fig. g.

T. Testa abbreviatd, ultimo anfractu globoso ; peristomate con-

tinuo , crasso, varices in spird nonnunquamformante.
Loc. Fossile dans le Calcaire d'eau douce

,
à Saucats. — Aux environs de Dax ;à

Tongres , près de Maëstricht. ( Ma coll. ) Dédiée à M. Léman
,
membre de la Société

d'histoire naturelle.

XX. PALUDINE. {VALUDINA. Lam.)

1. P. CHÉTiVE. P. pusilla.

p. Tcstd turritd, lœvissima, minutd , anfractibus circiter 5.

Bulimus pusillus.^rongn'ian, Xnn. du Mus.
,
t. XV, p. 377, pi. XXIIl,fig.3.

Loc. Les côtes de France. Fossile aux environs de Paris et de Bordeaux. (Coll. de

M. Jouannet. )

XXI. MONODONTE. {MONODONTA. Lam.)

1. M. Élégante. M. eleffans. PL I, fig.
22.

M. Testd orbiculato-conoided , tubercuUs nonnunquam mucronaiis

elegantissime cincfd f aperturd unidentatd ; columelld callosd.
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Fatijas ,
M^m. du Mus. , I. III

, pi. X , fig. 4, " » ^

Loc. Celle belle Coquille csl fort rare auï en\ irons de Bordeaui
;
on la trouve

prineipolement à Marlillae
, prè.s de Léognan. L'individu cjue p<)ss(fdait Faujas

a passé dans la eoUeetion de M. Bertrand-Geslin. J'en ai vu un grand nombre dans

la coUeclion de M. Dufresnc, à Léognan. La figure que j'en donne est une copie
de celle de Faujas.

2. M. MoDLiE. M. Modulus.

M. Testaforma et colore variabili, suhorbiculari , oblique dcpressd,
(lor.w décimant undecim plicatd , tran.wers'im striald ; siriis granosis.

Lam.
,
An. sans vert. ,

t. VII
, p. 34.

Loc. Les mers de la Barbade
, selon Lisler, et la mer Ruuge, selon Gmelin. —

Fossile à Dax. ( CoUect. de M. Boue.)

3. M. d'Araon. m. Araonis. Nob., pi. I, fig. 17.

M. Testa orbiculato-conoidcd , {(ranosd , parvd ; singulis granosis

conjèrtis ; umbilico , columelld
, labroque crenatis.

M. titronierisis. Defr.
,
roll.

Loc. La Méditerranée? Fossile à Mérignae ,
à Dai et dans la Touraine. Cette

petite coquille parait être distincte du M. Pharaon!s , quoiqu'elle s'en rapproche

beaucoup. Dansson jeune âge,sa bouche n'a point de crénelure.Les nombreuses dents

de sa columelle l'éloîgnent des véritables Monodontes. Aussi M. de Lamarck, dans sa

deru ière édition, place-t-illeiSou 'on (/f/'/ioroon, qui lui ressemble sous ce rapport, parmi
les Trorbus. Montforl II, 190) a depuis long-temps proposé de former avec les

espèces qui présentent ce caractère le genre Clan<nlus ou Clangulus (M. de Blain-

ville
,
Dict. des Se. nat.

) ; mais ce genre ne parait pas avoir été adopté.

XX 11. TOUPIE. ( TROCHUS. L.)

1. T. DE Benett. t. Bcnetti.

T. Testa' conicd , corpora varia agglutinante; anfractibus plants ,

supra, et infrà striis obsoletis cancellatis; umbilico nullo.

Sow.
,
Min. Concb.

,
t. 98 , fig.

1
,
a.

Brong. , Vicent.
, pi. VI , fig. 3.

Loc. Fossile à Stubbington et à Barton (?), en Angletere ;
à la montagne de Su-

perguc , près de Turin; à Léognan et à Saucats.
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2. T. ÉLARGIE. T. patulus.

T. Testa convexo-dcpressd; anfractibus rotundatis , confirûm trans-

i'ersè striatis y stiiis granidatis , scabris ; aperturd patuld ; umbi-

lico clauso.

KnoiT. Pcliif.
,
vol. II

, pi. B VI
,
«

, fig. 19.

Brocc.
, p. ;i56

, pi. V , fig. 19.

Prévost, Jour, de phis. Nov. 1820.

Loc. Fossile aut environs (le Plaisance, de Bologne, de Bordeaux, de Dax et de

Vienne (Coll. Prévost). Coquille ixtrùniement commune dans le bassin du midi do la

France, et surtout A Léognan. Elle a une forme déprimée, et ses stries sont rudes

comme dans la var. /3 de M. Brocchi. Les individus de Hirtemberg , près de Vienne ,

présentent au contraire des stries lisses réunies à cette même dépression. C'est ainsi

que des cor|uilles prises dans des lieux éloignés peuvent bien être similaires
,
mais

ne sont presque jamais parfaitement identiques dans tous leurs détails.

3. T. DE Bosc. T. boscianus.

T. Testa coiii'cd ; suturis cingidd tubcrcidald bifidd circumdatis ;

anjractibus subconccu'is.

Brong. ,
Vie.

, p. 5C
, pi. II, fig. 1 1.

Loc. Fossile .n Castelgombcrto et ;\ Dax. Les détails des individus figurés par Brong-

niart ayant été un peu etfacés par la pétrification ,
il est impossible de constater

leur parfaite analogie avec ceux de Dax : néanmoins leur forme est si semblable,

que je les crois de la même espèce.

4. T. Oriflamme. T. Labarum. Nob. , pi. I
, fig.

23.

T. Testa conicd , maculis vinosis longltudinaliter Jhsciatd } an-

fractibus infcrne tumidis, conferte lineatîs.

Luc. Fossile à Dax. Celte coquille a beaucoup d'analogie avec le T. cingulatui de

M. Broccbi. Cependant sa spire plus élevée et les bandes colorées très-remarquables

dont elle est ornée .suffisent pour lu distinguer.

5. T. enflée. T. targïdulus? Pi. I, fig. 20.

T. Testa conicd ; anfractii infcrno subaugidalo ; striis transversis

CEqualihus cmctu , slrils longUndinaUbus miniilissimis clathratd.

An Brc ((•., p. (ifii, pi. V, fig. lG,qui cite Lister, 6i 6, fig.
2

,
et 621

, fig. 8?

Loc. Fossile en Italie et à Mérignae. L'espèce des environs de Bordeaux est-elle

TOME II. '>
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Iiifii la mèmr i|ue celle d'Italie? J'en donne une bonne figure pour éviter toute équi-

voque.

6. T. DE BicKLAND. T. Buchhindi. Nob. , pi. I, fig. 21.

T. Testa sublcE'i-i, basi striatâ ; apertarn quadratd.
Ijtc. Fossile à Sauçais , dans le banc supérieur au Calcaire d'eau douce.

7. T. DE FÉRUSSAC. T. Audehardi. Nob., pi.
I\ , lig. 1 1.

T Testœ anfractibus concavis , striis duobus aul trd>us ; sutun.i

carinalis , crenulalls; umbilico nuUo.

Loc. Fossile à Léognan. Espèce voisine de celle décrite par M. Sowcrby sous le

nom de Trochus tluplicalus. Min. Cunch., pi. 181 , fig.
5.

XXllI. ROTELLE. (ROTELL.^. Lam.)

i. R. DE Defrance. R. Defrancii. Nob. , pi.
I

, fig. 16.

li. Testa lœi.>i , nitidd , inferne subcallosd ; operturd scnuoi>atd.

Loc. Fossile à Léognan. Elle a de l'analogie avec une petite coquille des environs

de Paris, rapportée .i tort au genre Hélicine par M. deLaraarck f[ff.
dubia. Deshayes,

Foss. de Paris
,

t. II
, p. Ô8, pi. VI, fig. i4, l5).

XXIV. CADRAN. (.SOX/iî/C/iV/. Lam.)

1. S. CAROcoLLiî. i!>. carocollatum. PI. I, fig.
12.

S. Testa depressd ; anfractibus crenulatis , crenulis subsquamœ-

Jbrmibus ; periplierid bisuicatd ; umbilico crenis crassis obvallalo.

Lam.
,
An. sa'ns vert., t. VII

, p.
6.

Loc. Fossile à Daj et à Léognan.^

XXV. AMPULLAIRE. ( /IMPULLARIJ. Lara.)

1. A. coMPRiiMÉE. A. compressa. Nob., pi. IV, fig. 17.

A. Testa inferne compressa , patuld; umbilico tecto ; spirdbre^ri;

anfractibus rotundatis.

Loc. Fossile à Dax. Celte opèce est trés-vi)isine de V Àiiipulhiria dcprcssa. Elle .s'en

distiugiii' par sa c iluinelL' callcuîc
,
sou i>u*erlure ample et le peu de saillie de sa

spire ,
dont les tours sont tuul-ù-ruit arrondie.
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2. A CRASSATI^E. A. cmssatina.

A. Testa ventricoso-globosd , crassd , imperforatd ; columelld basi

effusd ; spird canaliculatd.

Lam.
,
Ann. du Mus. ,

t. V
, p. 33, et t. VIII

, pi.
Gi

, fig. 8.

Var. ^. Nob.

Testa trans^'erse lœvissime striatd ; unibilico seinitecto.

Loc. Fossile il Pontchartrain. La var. ^ se trouve à Daï. L'ayant comparée avec

J'original de l'espèce de Lamarck
(jui est chez M. Dcfrance , je n'y ai trouvé que les

différences très-légères que je viens d'indiquer.

OB.S. M de Férussac
(
Dict. class. d'Hist. nat.

,
t. I

, p. 3o3 )
dit qu'on ne connaît

aucune véritable AmpuUaire à l'état fossile
,

et que toutes les espèces qu'on a rap-

portées à ce genre doivent être réunies aux Nalices. Nous avons cru cependant de-

voir suivre la niarclie la plus commune en les laissant dans le premier de ces genres.

XXVI. MÉLANIE. ( MELANIA. Lam. )

1. M. A PETITES CÔTES. M. costellata.

M. Testa subulatd, transversè striatd / costelUs longitudinalibus cre-

bris ; labro antico intùs canalicidato.

Lam.
, Ann. du Mus.

,
t. IV, p. 4^0, et t. VIII , pi. Go

, fig.
î.

Loc. Fossile à Grignon ,
à Ronca

,
à Sangonlni et à Dax«

2. M. suBULÉE. M. subutata.

M. Testd subulatd; anfractibiis lœvigatis , paulum distinctis; aper-
turd ovali , elongatd, siiperne acutîssimd,

Brocc. ,p. 3o5,pl. m, fig. 5,

Loc. Fossile à Salnt-Just
, près de Volterra ;

à Dax et à Léognan.

3. M. Grain d'orge. M. hordacea.

M. Testd turritd , transversè striatd ; anfractibus vi.r convexis ;

ape rturd perpan'd.
Lam.

,
Ann. du Mus., t. IV

, p. 43*-

Var. /3. Nob.

Anfractibus sublœvibus.
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Loc. Fossile à Houdan
,
i Picrrclayc ,

à Bcauchamp ,
dans l'ilc de Wight, etc.

La var. ^ se trouve à Saucats ; mais j'ignore procistiiiciit
dans quel endroit.

4- M. TREiLLissÉE. M. clatlirata. Nob. , pi. IV,lig. 12.

M. Testa turritd , transversè et longitiuUnaUter sulcatâ ; anfrac-
tibus lotundatis.

Loc. Fossile à Dax. Celle coquille a l'aspect d'une Turritolle
,
de sorte qu'on est

a.'isez embarrasse sur la place qu'elle doit occuper. Elle se distingue lacilumcnl par

de petits carrés formés de sillons enfoncés, dont elle est couverte.

5. M. LISSE. M. nilida.

M. Testa subulatd , recta ; anfriictibus omnibus lœvibus , niti-

dissimis.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. IV

, p. 432 ,
et t. VllI

, pi. Go
, fig.

6.

Broc
, p. 3o4.

Desh., Foss. de Paris, t. II, pi. XIII, Og. 10 - i3.

Loc.
'
Fossile dins le Plaisantin, à Grignon ,

à Parncs et à Dai.

6. M. ToiiDi'E. M. distorta.

M. Testa subulatd, lœvissimd
, apice semper distorta.

Turbo poUlus. Montagu.
Desh.

,
Foss. de Paris

,
t. Il

, pi. XIII
, lig. 24, ^5.

Loc. Les côtes d'Angleterre. Fossile à Thorigné et aux environs de Bordeaux. Cette

espèce a été confondue par M. de Lamarck avec .sa Mc/ania niltda , croyant sans doute

que le drjcltemcnl du bout de sa spire était accidentel. 11 paraît qu'il n'en cstpas ainsi,

puisqu'on en trouve dans cet clat à l'état vivant et à l'état fossile. Du reste
,
elle res-

semble parfaitement .i la Mclania nitida.

XXVII. MÉLANOPSIDE. {MELJNOPSIS. De Feruss.)

1. M. DE DiFOUR. -1/. Dufoiirii. PI. I; fig.
8.

M. Testd gibbosd , enuirginatd ; columclld callosd; labro sinistre

terminato supernc canali versas spirani decurrente / spird evoso-

truncald.

M. Dufourii
,
var. » paiva , suhulala , lavis.

— var. f Fossills, major.

Férussac,Hist des Moll. terrestres et fluvialilcs, XV' et XXI' livr.
,
et Mém.

de la Soc. d'Hi>t. >at. de Paris, 1. 1, p. l 'jS, pi. VII, Cg. iG, et pi. VIII, fig.
5.

*
Itrocclii, loc. cit.

,
ilil : fluvinlilc, Lam.; » mais je crois que c'est une erreur.
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Loc. La variété a habite les environs de Valence
;
la var. t dans le royaume de

Maroc : tous les deux se trouvent fossiles à Dax. Cette superbe espèce est ordinairement

teinte de couleurs fauves ou rouges irès-édalantes. Sa base est beaucoup plus pro-
fondément icliaMcrëe (|ue dans les autres espèces de ec genre; on ne peut guère douter

cependant qu'elle n"alt habité les eaux douces. L'crosion de l'extrémité de sa spire est

un caractère remarquable et constant. La figure que j'en donne est une copie de la

première de celles de M. de Férussac.

XXVIII. RISSOA. {HTSSOA. De Frëmiuville.
)

1. R. Cuiller. R. Cochlearella.

R. Testa loiigituclinaliter sulcatd , ahhre\'iatO'turritd , basi xubcann-

hculaUÎ ; labro productiusculo- , incrassato.

Mclania Cochleaiclla. Lam., Ann. du Mus., t. IV, p. 432.

Var. i3. Nob.

Costis crassioribus.

Loc. Fossile à Grignon et à Mcrignac. Jolie petite coquille qui doit être placée
sans aucun doute parmi les Rissoa. La var. /3 se trouve aux environs de Dax.

2. R. Punaise. R. Cimex.

R. Testa abbreviatd
, cancellatd; aperturd marginatd , atitico pau-

lulum siniiatd.

Turbo Cimcx. Brocchl. p. 363
, pi. VI, fig. 3.

An Rissoa cancciiala. Frérainvillc, Bull, de la Soc. philom. 18 14, p. 7 ?

Var.
fi. Nob.

Stras costisque minoribus.

Loc. La Méditerranée et l'Adriatique. Fossile à Monte-Bianeano, près Bologne ,
et

dans l'Isle d'ischia. (Broc. )
— A Mérignac.

— La var.
fi se trouve à Dax.

3. R. VARIQUEUX. R. varicosà. Nob., pi. I, fig. 2.

R. Testd lurritd
, transverse striatd

.,
varicosd ; labro dentato.

Loc. Fossile à Mérignac.

4. R ? DE GfiATELOUp. R? Grateloupi. Nob., pi. I, fig. 3.

R. Testd costatd , costis superne eminentioribus ; labro incrassato
,

mbemarginato.
Loc. Fossile ;i Mérignac. (Coll.de M. Dufrcsne. )
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XXIX. VIWSIX^ELLE. ( PHJSTJNELL.Ï. Lam.)

1. P. TURBicioïDE. P. furbinoiiles.

P. Tata Oi'ata' ; anfractlhu,i omnibus lœ^ihus.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. IV , p. içff,, ii t. \ III

, |)1.
Go

, fig.
i .

Loc. Fossile à Grlgnon ,
à Dax et à Méilgnac. Celles que j'ai

vues de ce dernier

lieu sont un peu moins ovales, cl plus pcliles que les autres.

2. P. DE Prkvost. p. prevostina. Nob. , pi. I , fi". 18.

P. Testa suhlœvi , linei.s longitudinnlilms cl tmnsversis fàL'is

nonniinquani pictd ; varicibus raris ; an/ractihus complannlis ; penul-
timo inferne /ionnun<junm. /(Cfissime crennlo.

Bulimiis variiv.fiis. Coll. DcfraDcc.

Loc. Fossile h Saueats et h L(^ognan ,
où elle est assez commune. Dans le dessin ,

la bouche est trop earr<!-c, parce qu'elle a élé fiite d'après un individu qui avait

perdu une partie de sa lèvre externe. Il ne faut pas confondre cette coquill j avec

la Rissoa varicosa.

XXX. NATICE. ( NATÏCA. Lam. )

1. N. Canrène. N. Canrena.

N. Spird brefi ; umbilico bifido ; lahro supcrne subcalloso.

Lin. Gniel. , p. SOGg , etc.

Broc. ,
Condi. sul)., p. 29G.

A', palula. Sow.
, pi. 373 , fig.

3
, 4i 5.

Loc. Les mers de l'Inde
,
de l'Afrique, de l'Amérique et l'Adriatique. Fossile très-

eommuiiénicnl en Italie
;
dans le comté de SulTulk , eu Angleterre ; à Dax , à Léognan

et à Saueats. Dans ce dernier lieu, elle a souvent conserve ses couleurs en petites

taches jaunes (
var. ;8. Lin. Gmcl.) ,

comme elle est représentée dans la
fig.

11 de la

pi.
N. 564 de Lister ,

et dans Martini ,
t. V

, pi. «86, fig.
1862 et i863.

2. N. GLAuciNE. N. f^laucina.

N. Testa depressd , IcEvi ; umbilico magno, semiclauso.

Lin. Gniel. , p. 3671 ,
etc.

Bruce. , Concb. sub.
, p. 296.

Loc. L'Adriatique, l'Océan Indien, les côtes d'.Vfrique et de Tanqurbar ,
et la

baie de CampèchcfList.). Fossile très-communément dans les collines sub-appenines



DU SUD-OUEST DE LA FRANCE. ig

à Dax
,

à Léognan, à Mcrignac et à Saucat». U ne faut pas confondre cette

coqiiille avec la AeriVa gUtucina de Donjvan. L'analogue fossile de celle-ci paraît

être la coquille décrite parM.Brocehi sous le nom de Nerita (^Naticdj ltelicina(Cox\<:\i.

sub.
, p. 297 , \\. I

, fig. 10^ , et par M. Sowerby, sous le nom de Naùca glaucinoides

(Min. Conch. , pi V, fig. 1 -
3). Voyez à ce sujet Fcrussac, Diet. class. d'Hist. nal.

,

t. 1
, p. 3o3.

XXXI. NÉRITE. ( NERITA. L.)

1. N. DE Pluto>. N. Plutonis. Nob. , pi. II, fig. i^.

N. Testa eraratd, compressa ; aperturd crenatd.

'- Loc. Fossile à Mcrignac. Je ne connais pas cette coquille à l'état virant. Je n'ose-

rais pourtant affirmer que ce ne soit une des nombreuses espèces figurées par Gualtieri

et ChemniU.

XXXII. XÉRITTNE. {NEBITINA. Lam.)

1. N. FLuviATiLE. N. fluvialilis.

N. Testa longitudinaliter lineatd , subtas coinplanatd.
Lin. Gmel.

, p. 3Gj6 ,
etc.

Brocc. , Conch. sub.
, p. Sol.

Loc. Les fleuves de l'Europe et de la Barbarie, surtout vers les cataractes et vers
l'embouchure des lacs (Lin.^ ; abondante dans la Seine

; fossile à Stao-ia, près de

Poggibonzi, et en Toscane; dans les calcaires d'eau douce de Colle, près Sienne

(Brong.) ; à Dax et à Mérignac. Dans la plupart de ces lieuï
, elle conserve ses

couleurs.

XXXIII. CONE. ( CONUS. L )

1. C. P£KDu. C. deperditiis.

T. Testa conicd, transi'ers'iin striatd ; spird acutd , canalicutatd

decussatini striatd , basi sulcatd.

D'.Vrgenville ,
Conch. App. , pi. 29, fig. 8.

Brug. , Rucycl. méthod.
, p. Ô91 ,

n° 80.

Lam. ,
Ann. du Mus., t. 1, p. 38-

,
t. Vil

, pi. XV , fig. 1, et Auim. sans
vert., t. VII , p. 028.

Bruce.
, p. 292 , pi. lil

, fig, 2.

Brong. ,
Vicent. , p. 61 , pi. 111

, fig.
1.



4o MSSLN TF.llTIAIRE

Loc. A l'île d'Owhyhéc ,
dans l'Océan Pacifique ;

c'est l'analogue fossile du C can-

cetlatus de iM. de Lamank et de Bruguièrc. Fossile à Ponlle\oi, à (îrignon,
;i Courta-

gnon, dans le Soissoiinaisjà Koiica, à lurin ,
à Uai tl dans les environs de Bor-

deaux.

2. C. FROID. C. ahiosus.

c. Testa sithfusiformi ; spiid ehvatd , conicd ; anfractibus
con-

fejris, sub/t7is.<:ir7iè slrialis , iiuirg-inatis ; lester basi profunde slriala-

Brong. , Vicent., p.
61

, pi. III , fig.
3.

Loc. Fossile à Ronca ,
à Dax et aus environs de Bordeaux.

3. C. DE Mercati. c. Mercati.

C. Testd oblongo-conicd ; spird aciitd ; anfractibus omnibus con-

vexiusculis , propc suturam Ica-iter canaliculatis ; basi conjcrttm

striatd, rugosd.

Mercati, Metallotb. , p. 3o3
, fig.

3 ap. Brocc. , p. î»; , pi-
H

, fig.
6.

Loc. Fossile à San-Miniato ,
à Vienne (Coll. Prev. ) ,

et à Saueats.

OBS. Je possède quelques autres espèces des environs de Bordeaux ,
en trop mau-

vais état pour être déterminées avec certitude. Le Cornu clafatus cité par Laraarck

( Ann. du Mus. ,
t. XV, p. 44o ,

et Anim. sans vert., t. VII , p. Siy), comme se trou-

vant à Dai, est peut-être du nombre.

XXXIV. PORCELAINE. {CYPR^EA. Lam.)

1. C. Coccinelle. C. Coccinella.

C. Testd oi'ato-ventricosd ,
striis transi'ersis lœvibus ;

lined dor.m/r

nulld ; labro elongato , extîis marginato ; rima infernc ddatatd.

Lam., Aun. du Mus., t X'VI, p. 108, et Anim. sans vert., t. VU , p. 409-

C. coccinelloides. Sow. ,
Min. Conch., t. 378 , fig.

».

Loc. Inconnue. Fossile à Grignon ,
à Dax ,

dans le comté de SulTolk en Angleterre,

à Angers ,
et i Saint-Léger près de Nantes.

2. C. Petit-anneau. C. Annulas.

C. Dorso testée annulato.

Brocc.
,
Conch. sub. , p. 282 , pi. II

, fig.
•

Brong. , Vicent. , p. 6î.
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Loc. A Aniboine et près d'Alexandrie; fossile dans le Piémont
,

à Ronca et aux

environs de Bordeaux.

3. P. ANNULAIRE. C. annularia.

C. Testa ohlongo-ovatd , posterias acutiusculd , dorso vix annulato ;

labris posteriîis paidulani remotis
,
non excavalis ; dentihus circiter 20.

Brong. , Vicent. , p. 63
, pi. IV

, fig. 1 0.

Lnr. Fossile à Turin et aux environs de Bordeaux.

4. P. LiÈVBE. C. leporina.

C. Testa ovnto-ventricosd , suhmarginatâ ; aperturd basi dilatatd.

Lam.
,
Ann. du Mus., t. XVI, p. lo4, et Anim. sans vert

,
l. VII , p. 4o5.

Loc. Fossile à Dax.

5. P. Petit-Lynx. C. lyncoides.

C. Testa oblongo-Oi'atd , posteriîis acutiusculd ; labris paululttm re-

motis et excavatis ; dentibus circiter 11 — 25.

Brong., Vicent., p. C2
, pi. IV, flg. 11.

Loc. Fossile à Turin et aux environs de Bordeaux.

6. P. DE DucLOS. c. duclosmna. Nob. , pi. IV , fig.
8.

C. Testdmarginatd, pustulosd ; pustulis rotundis , subradiantibus ;

lined dorsali ; aperturd rugosd ; rugis crassis haud numerosis.

Loc. Fossile à Dax. Dédiée à M. Duelos
,

auteur d'une Monographie encore ma-
nuscrite des Olives et des Porcelaines.

OBS. Je ne connais pas la C. amliigua décrite comme étant des environs de Bor-

deaux
, par M. de Lamarck. Anim. sans vert., t. VII, p. ^oj.

XXXV. OLIVE. {OLI VA. Brug.)

I. O. PLiCAiRE. O. plicaria.VX. II, fig. g.

O. Testd cylindraceo—conicdelortgatd; apice dilatato; spird acutd;
columellœ rugis pêne longitudinalibus.

Lam.
,
Anim. sans vert.

,
t. VII, p. 439.

O. basterotina. Collection Defrance.

£of. Fossile à Léognan ,
à Dax et à Mérignac; commune à Saucats. J'ai trouvé

un individu qui avait conservé ses couleurs qui sont d'un roux vif
,
et disposées en

TOME II. 6
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taches et en bandes longitudinales fort irr<;gulièrcs
: elles couvrent presque luule

la surface delà coquille. On peut voir cet individu dans la collection de M. BrongnLart.

2. O. Chevillette. O. Clavula. Pi. II , fig. 7-

O. Testa cylindracco-subulatd; spirdpromincnte , acutd ; striis co-

lumcllcc nutncrosU.

Lani.
,
Anim, sans vert., t. VII , p. 44o-

Sow.
,
Gen. of Récent and Fossil Sliells ,

n" 3.

Loc. Fossile à Dax et à Mërignae. Elle forme
, pour ainsi dire

,
le passage à

l'espèce suivante
,
mais elle est néanmoins très-distincte.

3. O. DE DuFRESNE. O. Dufresnei. Nob. , pi. II, fig.
10.

0. Testa cylindraced ; aperturd angustd ; columelld trans^ersè

midtiplicatd.

Loc. Fossile à Mérignac ,
à Dai et à Saucats. C'est une espèce très-distincte qui se

reconnaît facilement à sa forme. Je l'ai dédiée h M. Dufresne ,
habitant de Léognan ,

qui possède une très-vaste collection des coquilles des environs ,
et qui la montre

avec beaucoup de complaisance aux voyageurs.

XXXVI. AXCILLAIRE. {ANCILLJRIA. Lam.)

1. A. cANALiFÈRE. A. canalifcra.

A. Testd cylindraced; labro antico canalifero , callo columellce

subplicato ; aperturd injerne dilatatd.

Lam., Ann. du Mus.
,

t. 1, p. 4:5 ,
et t. VI, pi. 44, f'g- 6.

A. tunitellala. Sow., t. 99, fig.
1

,
2.

Loc. Fossile à Grignon ,
en Champagne, à Dax, aux environs de Bordeaux et à

Barton ,
en Angleterre. Je possède dans ma colUclion un individu de Barton que

je dois à l'amitié de J. Pcnles Esq. Comparé avec oem de Dax , de Grignon et

de Bordeaux, il ne m'a paru présenter aucune différence.

2. A. ENFLÉE. A. inflata.

A. Testdglandiforme ; spird obtusd, rotundatd.

Anolai inflata. Brong. , Vieent., p. 53, pi. IV, fig.
ta.

Borson, Oryct. Pedem. , p. 25, I. I, fig. 7-

Vab.
f..
Nob.

Spirâ deprejsd.
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A. glandiformis. Lam., Anim. sans vert.
,
t. Vil ,p. i44 »

et Ann. du Mus
,

t. XVI, p. 3o5.

Sow.
,
Gen. of Récent and fossil Sliclls

,
n° 3.

Loc. Fossile à Turin
,
à Dax

,
à Léognan ,

à Saucats, à M^rignac et aux environs

de Vienne. ( Coll. Pr(''vost. (
La var.

(3.
se trouve à Léognan. Je ne crois pas devoir

séparer comme espèce VA. glandiformis de M. de Lamarck. On la trouve rarement à

Léognan, tandis que l'espèce à spire arrondie y est assez commune.

XXXYII. VOLUTE. {VOLVTA. L.)

1. V. DE Lambert. V. Lainberti.

F. Testa Icemsiind , basi elongatd, obscure truncatd ; columelld

subquadriplicatd ; apice pnpiUari.

Sow. ,Min. Conch., pi. 129.

f^ohita 0/Harwic/i. ?ark. Org. Rem., Vol. III, p. 2fi; t. V, fig.
l3.

Loc. La mer du sud ; lossile a Hollywell ,
à Bawdsey et à Aldborough ,

dans le

comte de Sutfolli
;
à Lcognan et dans l'Anjou. Cette espèce très -remarquable s'éloigne

un peu des Volutes pour se rapprocher des Fasciolaires. On n'y trouve quelquefois

que trois plis à la eolunicUe. Dans les individus que je possède ,
c'est l'avant- dernier

qui est le plus gros, ce qui les éloigne des Mitres. Sowcrby dit qu'on connaît dans les

collections de Londres
, cinq individus d'une coquille qui s'est trouvée aux îles

Fejée, dans la mer du Sud, et qui paraît être l'analogue de celte espèce. L'individu

de la collection de M. Jennings est d'une couleur fauve
, élégamment marquée en zig-

zag par des bandes rousses.

2. V. Rares-épi:«es. F", rarispina, pi. II, fig. 1.

V. Tcstd aduhd basi transi'ersè sulcatd ; anfractibus spinis
obso-

letis instructis; spird brcvissiind, mucronatd ; labro marginato, crasso;

columelld callosd , depressd , tviplicatd.

Lam., Ann. du Mus., t. XVII, p. 79, et Anim. sans vert., t. VII, p.
353.

1. Var. Testa junior.

y. jiculina.

Lam. ,
loc. cit.

2. Vak. deprcssa,

V. depressa.

Lam.
,
Ann. du Mus. ,

t. I, p. 479 et loc. cit.
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Loe. Fossile à Dai et aux environs de Bordeaux. La variété déprimée se trouve

à Beuuvais.

3. V. VOISINE, f^. ajjînis.

V. Testa tran.wcrsh striatn , subcostatd , costis obtusix ; cohuncUœ

plicis tribus subœquulibus ; spird acutd.

liroc.
, p. 3o6 , pi. XV, fig. 7.

Brong. , ^'icent.
, p. 63 , pi. III

, fig.
C. (optimè.^

Loc. Fossile près de Bellort dans le déparlement de Montenotte; à Ronca
,

à

Turin et à Léognan.

OBS. J'ai vu dans la collection de M. de Férussac une superbe Volute du bassin

de la Gironde qui parait èlro parfailcmenl analogue à la yolula Itrasiliana de M. de

Lamarck (^ulg. la f
olocpiinle^". M. de Firnssac la fera, sans doute, connaître dans

son Histoire générale des Coquilles du terrain tertiaire.

XXXVIII. MARGINELLE. ( MARGINELLA. Lam. )

1. M. Petitk-Porcelaine. M. cyprœola.

M. Testa pyriformi, n'Ucnte ; spird promimild , obtusiusculd ; co-

liunclld ad basiin plicatiin-rugosd; apcrturd denliculatd.

Broc, Conch. sub.
, p. 321, pi. IV, fig.

10.

M. injlata. Defr., Coll.

Loc. Fossile dans lu Plaisantin, en Tourainc et à Dax.

XXXÏX. MITRE. ( MITRJ. Lam. )

1. M. DE DuFRESNE. M. Dufrcsnci. Nob.
,|)1.

II , i^ç,.
8.

M. Testa crassd , i-ujcscente , lœvi ; columclld quinqueplicatd.

Loc Belle espèce fossile de Léognan, où elle est rare. Elle a conscr\é une partie

de ses couleurs rousses. (Collection de M. Dufresne ,
de Paris.)

2. M. A PETITS TROUS. M. scroMculata.

Brocc, p. 3 17 , pi. IV, fig
3.

Var. |8. Nob.

'
Cheninitz XI, pl. X, lab. 17G, fig. i6ç)5 , 1696.

— F.avannc Cal. Uariss ,
t. Hl

, fig. G6\

Portl. Calai. , p. 1R6, 11° SgS».
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Testa abbreviatci, crassiore ; columelld subqumqueplicatd.

Loc. L'espèce de Brocclii se trouve dans le Plaisantin, le Piémont et les environs

de Sienne. La variété raccourcie que je décris vient des environs de Bordeaux. Cette

dernière variété n'est réellement que le passage entre l'espèce vivante nomnicc M. ser-

penlina (Lam, ,
Anim. sans vert.

,
t. VII, p. 3o6. — Encycl. méth.

, pi. 370 , fig. 4)

et l'espèce d'Italie.

3. M. INCONNUE. M. incognita. Nob. , pL IV, fig.
5.

M. Testa subïœvi,fusi/brini, nonnunquam rosaced ; columelld sub-

quadrip licatd.

Loc, Fossile à Mérignac et à Dax
,
où elle est assez commune.

XL. CANCELLAIRE. ( C.JNCELLARIA. Lam.
)

1. C. ACUTANGLE. C. aciitcmgula , pi. II, fig. 4-

C. Testa ovato-acutd ,
subumbilicatd , transversun striatd , longi-

tudinalltcr et oblique costatd ; anfractïbus superne angulalis ,, suprà

planis, ad anguluni dentibus coronaiis ; columelld subtriplicatd.

Faujas ,
Mém. du Muséum

,
t. III

, pi. 10, fig.
i

,
a

,
b.

C. acutangularis ,
Lam.

,
Anim. sans vert.

,
t. Vil

, p. 116.

Var. fi. Nob.

Coslis integris ; strii's transvcrsis numerosis ; anfractïbus superne
subcanaliculatis f labro maxime plicato.

Loc. Fossile à Léognan et à. Saucats. La var. p se trouve aussi à Sauçais, dans les

bois. Si on comparait un seul individu de cette variété avec un seul autre individu de

l'espèce primitive, on les séparerait probablement comme des espèces distinctes. Mais

ayant recueilli un grand nombre de ces coquilles, tant à Léognan que dans divers lieux

à Suucats , je me suis lonvaiiuu qu'il n'y avait aucun moyen de poser une ligne i\v

démarcation entre les grands individus bien caractérisés de la C. acutangula qu'on

trouve dans le Sable verdâtre du moulin de Bernachon et les petites espèces du Sable

blanc des bois. Eu reste, les Caneellaires varient extrêmement d'un individu à l'au-

tre
,
de sorte qu'on n'en trouve presque jamais deux qui soient parfaitement sembla-

bles. Ces différences augmentent encore lorsqu'on les recueille dans des localités

différentes.
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2. C. Cabestan. C. troch/earis , pi. II, fig. a-

^. Testa ventricosa\ unibilicatd , transi'crs'im ritgosn ; rostis longi-

tudinalibus ohliquis , obsolcti's ; anjractibus supernè valdè canalicu-

latis ; colunielld bipUcatn.

Faujas ,
Mcm. du Mus., lom. III

, pi. X, fig.
2 ,n, i.

Lam., Anim. sans vert., lom. VII
, p. iiC.

Loc. Fossile à Saucats et « Léognan. Espèce très-distinctu beaucoup plus rare que

la préi<^dentc.

3. C. Tonne. C. doliolaris. Nol)., pi. H, fii^. i-.

C. Testa globosd , late ambilicatâ, trans'^erse solain rugatd ; spird

depressd , profunde canalicidald ; columelld bipUcatd.

Loc. Fossile à Léognan où elle est fort rare. 11 en existe plusieurs individus dans la

collection de M. Dufresne
,
à qui j'ai

dédié une de mes Olives. L'indii idu sur lequel

j'ai fait faire la figure appartient au Mu^éuin d'Histoire naturelle de Paris.

4. C. DE Geslin. c. Geslini. Nob.
, pi. II, llg.

5.

C. Testa ovato-acutu ,
costis longiludinalibus suhfoliosis , aciitis,

transversis , elevatis ; anfractibus suprà plani.i, ad angulum tuberculis

coronatis ; columelld bipUcatd.

Loc. Fossile à Saurais et à Léognan. Quoi(iue cette CanceUaire ait de l'analogie

avec plusieurs de celles décrites parles auteurs
, je n'en connais aucune qui lui res-

semble entièrement. Elle est très-distincte de la Cacufangii/a : je la dédie à mon ami

M. Bertrand- Geslin, membre de la So<iété d'Histoire naturelle
,
à

([ui je suis rede-

vable de beaucoup de Coquilles d'Itnlie cl de la Méditerranée qui m'ont été très-utiles

pour mon travail.

5. C. BUCciNOÏDE. C. buccinula, pi. II, fig.
12.

C. Testd ovato-conicd ., Inngitudinaliter temdterque costatd.^ trans-

verse striatd , cancellatd; anfractibus convvxis ; suturis coarctatis
,•

columelld triplicatd.

Lam. ,
.Vnim. sftns vert.

,
t. VII , p. 1 17.

Loc. Fossile des environs de Crépy dans le Valois , et ain environs de Bordeaux;

l'ommune prés de Vienne. ( Coll. Prévost. )
Il ne faut pas confondre cette espèce

avec la C. nculangula , var.
j5.
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6. C. TORDUE. C. contorta. Nob. , pi. II, fig.
3.

-C Testa oblique contorta, longitudinaUter costafâ, transver-ae ru-

gosd ; a/tfractibus rotundatis ; colmntllâ triplicald.

Loc. Fossile en Italie (Coll. de M. Défiance) et à Saucats. Le contournement de

cette Coquille et l'obliquité de bouclie qui en résulte ne doit pas être l'effet d'un ac-

cident
,
d'abord parce que j'en ai vu plusieurs exemples, et ensuite parce que l'espèce

serait suffisamment distincte même sans ce caractère.

7. C. TREiLLissÉE. C. cancellata.

C. Testa ovatd, ventricosd , longitudinaUter et oblique plicatd ,

transi'ersim striatd; spird brevi; columelld triplicatd seu quadriplicatd

f^oluta cancellata. Lin. Gnicl., p. 3448.

Lam.
,
Anira. sans vert.

,
t. VII

, p. n3.

Encycl. Méth.
, pi. 874 j fig 5

,
a

,
i.

Brocchi, p. 307.

Loc. Les mers du Sénégal , l'Adriatique (Olivi V — Fossile dans le Piémont
,

le

Plaisantin et les environs de Sienne ; aux environs de Bordeaux. ( Coll. Jouannet. )

XLI. BUCCIN. {BUCCINUM. L. )

1. B. DE VÉNUS. B. Veneris, pi. II, fig. i5.

B. Testd elongatd, transversim striatd; anfractibus subcarinatis ;

labro crenulato.

Faujas, Mcm. du Mus., t. III, pi. X, fig.
1.

Loc. Fossile à Léognan et à Saucats. Sa taille varie njoins que dans l'espène sui-

vante.

2. B. A COLLIER. B. baccatum. Nob.
, pi.

II
, fig. 16.

B. Testd elongatd ; anfractibi4,$ cinguld tube.rculosd cinctis ; suturis

tuberculosis ; labro lœ^'igato.

Var. «. Nob.

Labro slriato.

Var.
/3.

Nob.

Costis longitudinalibus muticis.
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Var. y. Nob.

Testa abbreviatn.

Loc. Fossile à Saucats , à Lc'ognan et à Mi^rignac. La var. a se trouve i Dai ;
la

var. /S à Saucats ;
la var.

-j
aux environs de Vienne. ( Coll. Prévost. )

3. B. POLI. B. polilum. Nob. , pi.
II , fig.

ti.

B. Testa lœvi , poUtâ , hasi striatâ ; anfractibus rolundatis ; su-

turis Uneatis.

B. Pedcmontanttm. Coll. Dcfrance.

Loc. Fossile dans le Piémont et à Sautais. Elle avoisine la Nassa semtslriata , mais

elle est plus allongée et ne porte jamais de plamie sur la columcUe.

XLII. ÉBURNE. {EBURNA. Lam.)

I. E. A RAMPE. E. spirata.

E. Testa lœ\'i; anfractihus superne canaliculatis ; canalis mar-

gine exlerno acuto ; callo columellcB umbilicum sœpe obtcgcnte.

Lin. Gmel. , p. 348/ , etc. , etc.

Bue. splratum , var. A. Brug. , Encycl. métli. Die. , p. 26a. (Foss. )

Loc. Les mers de Ceyian. Fossile auprès des bains de Rennes dans le diocèse

d'Alais (Bnig. ) ,
à Das et à Saucats.

XLIII. NASSE. ( NJSSA. Lam. )

1. N. héticulÉe. N. reticulata.

N. Testa ovato-oblongd , transverse striatâ, longitudinaliter ru-

gosd ; aperturd dentata.

Bue. rciiculatum. Lin. Gmel. , p. SgSS.

Bue. (
Nassa ) rclicutafum. Brocc. , p. 336

, pi. V, fig.
« 1

, etc.

Var. « burdlgalensis. Nob.

Anfractibus superne cinguld depressd circumdatis.

Var. fi pyrenaica. Nob.

Striis transversis obsoletis.
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Loc. Elle habite communément la Méditerranée, l'Adriatique, les côtes d'Ethiopie ,

de la France et de la Grande-Bretagne. On la trouve fossile à San-Miniato ,
à Cas-

tel-Arquato, dans le val d'Andone et aux environs de Sienne. La var. a se trouve

à Das
;
la var. /s à Saueats et à Léognan. On peut consulter Brocchi sur la grande

confusion qui règne dans les auteurs systématiques sur la détermination de cette co-

quille , confusion qui tient en grande partie à ses nombreuses variétés ,
mais qui dé-

pend aussi sans doute de la médiocrité des anciennes figures qui s'y rapportent.

2. N. ASPÉnuLE. A'', asperula.

N. Testa ohlongd tarritâ, longitudlnaliter costatd ,
transversim

argutè striatd ; apevturd suhrolundd , basi retroflexâ , emarginatd.

Brocc, p. .'S.'îg, pi. V, fig. 8.

Var. a pyrenaica. Nob.

Labro lœvigato.

N. pidchella. Defr. Coll.

Var.
0, burdigalensis. Nob.

Labro lœvtgato ; striis crassioiihits.

N. Burdigalensis. Defr. Coll.

Loc. Fossile dans le Plaisantin et aux environs de Sienne. La var. a se trouve à

Dax ;
la var. fi à Léognan et à S^mcats. Celte espèce est très-voisine du Buccmum

serralum.

3. N. ANGULEUSE. N. angulata.

N. Testa o^atd, obtusd , transverse striatd, anfractu infimo ro-

tundato ; labro intàs striato.

Brocc.
, p. 654, pl. XV, fig. i8.

Loc. Fossile à San-Giusto près de Volterra ,
et à Sauçais. Je ne trouve aucune dif-

férence entre la figure citée et la coquille de Saueats , excepté que dans celle-ci la

lèvre gauche est presque lisse et ne présente pas le gros pli qu'on voit dans la figure ;

mais il est très-probable que ce pli a été exagéré par le graveur ,
et d'ailleurs cette

différence n'est pas très-importante.

4. N. coLOMBEi.LoïDE. N. columbclloides. Nob. , pl. II, fig. 6.

iV. Testa lœ^'i , basi sulcatd ; labro incrassato.

Loc. Fossile A Dax
,
à Léognan ,

à Saueats et dans la Touraine
;
à Saint-Clément

près Angers et aux environs de Vienne. ( Coll. Prévost.) On trouve une espèce vi-

vante qui en est très-voisine.

TOME II. 7
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5. N. Dii Desnoyers. A^. Dcsnoyersl. Nob. , pi. II, lij;.
i3.

N. Testœ anjractibus injerne plicatis ; striis trans^ersis conjérlts

subli/issimis.

Loc. I-'ossile à Dax et à Saucats. Je l'ai di^diéc à mon ami M. Llcsnoycrs ,
membre

de la Société d'Hisloire naturelle. Une espèie vivante eitrèinement voisine de celle-

ci
, et qui n'est pas rare dans les collections , parait avoir été figurée par Lister ,

n. 9OS, Cig. 22, i , et 22
,
c. Je n'en connais pas de description dans les auteurs sys-

tcmatii|ues.

6. N. CANCEI.LAROÏDE. N. canccllaroidcs. Nob.
, pi. III, fig.

8.

N. Testa transverse rugosâ, costis undulatis, longitudinalihus ; aper-

turâ crenald.

Loc. Fossile à Dai.

7. N. d'André. N. Andrei. Nub. , pi. I\', fig. 7.

N. Testa oltvcçjbrmd , striatd ; callo columellœ inferne uniplicato ;

labro crenato.

Loc. Fossile aux environs de Bordeaux. Dédié h M. Louis André , membre de la

Société d'Histoire uatuixlie.

XLIV. POURPRE. ( PURPURA. Biug. )

1. P. A CÔTES. P. costata.

P. Testa transverse costatd ; spird cancellatd ,
brevi ; anfrnctibus

superne coniplanalis , scalarijormibus ; apcrturd palidd , obliqua';

niargine crenato.

ISerita '^S/omaria^ costata. Brocchi, p. 3oo
, pi. I, fig.

11.

Loc. Fossile dans le Plaisantin , aux environs de Bordeaux et à Dav. liiocclii rap-

porte cette coquille aux Stomates de Lamarek. J'ai mieux aimé suivre M. Delranee,

qui l'a placée dans sa collection auprès des Pourpres.

2. P. DE Lassaigne. p. l.assaignei. Nob. , pi. III, Kg. 17.

P. Testa coslatd, transversè strialà ; labro patiilo qainqucdentato.

Loc. Fossile Si Léogiian. Dédire comme une faillie nianiue d'amitié à Af. Las-

saigne. La complaisance avec laquelle il prête le secours de ses saiantes aiialTses
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chimiques aux recherches des naturalistes est connue de tout le monde
,
mais encore

plus particulièrement de l'auteur de ce Mémoire.

XLV. CASQUE. ( CASSIS. Brug. )

1. C. Sabuhon. C. Snburon.

C. Testa rotundatd, transverse suJcatâ
, varicosâ; colamellci inferne

rugosâ ; lahro inargine crenato.

Bonan. Rcc. et Mus. Kirch. III
, 20, 21 (iene).

Adans. Seneg. , p. 1 12
, pi. VII , fig.

8.

Cassidea Saburon. Brug. , Encycl. , p. 420.

Brocc.
, p. 329 ,

etc.

C. striala. Del'rance, Dict. des Se. nat.
,

t. VII
, p. 209 '.

Loc. La Méditerranée, la mer d'Afrique près de l'île de Gorée
,

les côtes de Por-

tugal. Fossile dans la Calabre, dans le Plaisantin
,

à Léognan ,
à Saucats

,
à Dax et

aux environs de Vienne. (Coll. Prévost.)

3. C. DE Rondelet. C. Rondelet/. Nob. ,pl. III, fig. 22, et pi.
IV

,

C. Testa transverse rugntd ; porcis planatis , tubercidosis , crebris.

Loc. Fossile à Léognan et à Dax. Elle a de l'analogie avec la Cassidaria echi-

nophora, surtout dans son jeune âge ,
comme elle est représentée pi. III, fig.

22
;
mais

c'est un véritable Casque.

XLVI. CASSIDAIRE. {CASSIDARIA. Lam. )

). C. Harpe. C. Cythara.

C. Testa transverse angulatd ,
sulcis striatis ; labro incrassato den-

tato ; columcUd incrassatd , subtubercidatd. .

Brocchi , pi. IV, fig.
5

, a, à.

Loc. Fossile à Belforl , dans le département de Montenotte. L'individu que j'ai de-

vant les yeux vient des environs de Bordeaux. Il présente quelques légères différences,

comme on peut le voir par la description.

*
II ne faut pas confondre cette espèce avec la C. strîata de Sowcrby (Min. Coiu'h.

, pi. VI
,

fig. 4 -
7 ) 9"' est le même que celui de Brongniart ( Vicent. , pi.

111
, fig. g \ Celte espèce est vrai-

ment distincte du C. Saburon.
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XLVII. VIS. {TEREBRl. Bni^. )

t. V. PLissÉE. T.plicaria, pi. III, fig. 4.

T. Testœ anfractihas vittatis, siipernc longitudiuaUtcr pUcutis ; ii-

feriù sublœvib is ; striis transversù nullis.

Cab. du Roi, pour l'analogue vivant.

Loc. Iiironnue. Fossile à Saucats où elle est assez eommune. Cette coquille, dont

l'analogue vivant existe au Mus(''um sous le nom que j'ai conservé, avoisijio la T. ilii-

phcala , mais elle .s'en distingue constamment par sa forme plus pointue et par l'obli-

tération des plis longitudinaut sur les derniers totirs de la spire. Je n'en connais au-

cune figure reconnaissable dans les grandes collections de Martini, de Bonnani, de

Lister
,
de Rumphius ,

de Knorr ni de Guallieri.

2. V. pi.iCATULE. T. plicatula.

T. Testa subulatd; anfractibus plicatis , rugis numerosis, infl-rio-

ribus obsoletis.

Lam., Ann.du Mus., t. II
, p. iGG

,
et t. VI, pi. 44, Gg. «;!.

Loc. Fossile à Grignon ; plus rare que l'espèce précédente à Saucats , ù Léognan et

à Dax.

3. V. CENDRKK. T. cinercu, pi III, fig. 14.

T. Testa subulatd ; anfractibus superne turgidis , plicatis.

Buccinum cinereum. Lin. Gmel., p. 35o5.

Born.
, .Mus., t. 10, fig.

11
,
12 '^lienè).

Brocchi, p. 346.

Terebra aciculina. Lam.
,
Anim. sans vert., t. VII, p. 290.

Zoc. Inconnue. (Born.) Fossile en Piémont
,
à Léognan et à Sauçais. Elle res-

semble beaucoup à l'espèce précédente ,
mais elle est plus allongée et les plis sont

seulement marqués sur les sutures des tours de la spire.

4- V. STRIÉE. T. striata, pi. III, fig. 16.

T. Testa subulatd ; anfractibus longitudinaliter slriatis
,•
striis versiis

suturis eminentioribus.

Cab, du Roi
,
k l'état vivant.

Loc. Inconnue. Fossile à Saucats. Espèce encore très-voisine de la précédente
mais beaucoup plus t'ortcment plissée. Je n'en connais pas de figure reconnaissable :
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ce n'est pas du tout le Buccinum striatum de Linné (Syst. Nat.
, p. 3477). Le nom

que je lui donne est celui qu'elle porte au Muséum d'Histoire Naturelle.

5. V. DOUBLÉE. T. duplicata.

T. Testa turritd; anfraclibus vittatis, longitudinaliterplicatis ,
trans-

ifersè sfriatis.

Lin. Gmel.
,
n" i3G

, p. 35oi.

Brocc.', p. 347.

Guallieri ,
tav. 57 , fig.

P {pessimè).

Bonan. Ree. III ,
110 (^malé).

Martini
, IV, i55

, fig. i455 ( maU').

Loc. L'Océan indien ( Lam. ).
P'ossile aux environs de Sienne et dans le Piémont.

ARome (Coll. Brong.).
— A Saucats et à Léognan. Ayant pu comparer mes co-

quilles avec des individus d'Italie , je suis certain que c'est la même espèce que celle

décrite par Brocchl. Mais je crois que leur identité avec la T. duplicata qui vit ac-

tuellement dans l'Océan indien est loin d'être incontestable. Les figures citées sont

tellement médiocres , qu'il est impossible d'y rien distinguer.

6. V. PERCÉE. T.pertusa, var. /s, pi- IH, fig- 9-

T. Testœ anfractihus vittatis , numerosis , hrevibus
, longitudinaliter

plicatis ; striis transversis nullis.

Cab. du Roi, pour l'analogue vivant.

Loc. Fossile à Saucats. C'est bien certainement l'analogue fossile de la coquille

vivante du Muséum
, étiquetée T. perlusa ,

var. /3. Elle ne diffère de l'espèce pré-

cédente que par l'absence constante des stries transversales. Je la crois très-distincte

du Buccinum strigilatum ,
var. ^ ,

de Brocclii. Ce qui est singulier, c'est que la figure

de Lister qu'il cite ( tab. 979, fig- 3G) pourrait fort bien s'applicjuer à notre coquille,

tandis que la description que Lister attache à cette même figure
'

s'applique à l'es-

pèce de Broccbi.

7. V. Souris. T. murina, pi.
III , fig. 7.

T. Testœ suturis distinclis ,
vitld tuherculosd , duplicata; vittd su-

periori crassiori ; anfractihus transversè striads.

An Buccinum murinum? Lin. Gmel., p. 35o2
,
n" 139.

• a Huccinum cla\'iculatum , striatum , nuiculntutn , oibiius quasi duplicatis dislinciuitt.

Lister ,
loc. cit.
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Lnr. Fosssile à Dax. Espèce très-voisine de la T. mruns (Lam.) L'analogue virant

se voit au Cabinet du Roi.

Il est singulier de voir
(|iie

sur sept espèces de Vis que nous décrivons ,
six ont

certainement leurs analogues dans nos mers actuelles. Ce genre nous donne aussi

un bon exemple de la difficulté de distinguer entre l'espèce et la variété dont nous

avons parlé dans l'inlroduition. En groupant les formes des Vis décrites ici, on les

diviserait en trois
pli;jlangcs.

Les coquilles de la première sont sans haiidi- et plus ou moins striées. Ex. : T. pVt-

eatula, cinerea
, siriala.

Celles de la seconde sont entourées d'une bande et plus ou moins plissées. Ex. :

T. iliiplicata , plicaria , periusa, var. /3.

EnGn celles de la troisième ont une bande double. Ex. : T. niiiiina.

Je ne voudrais pourtant pas affirmer que ces sept espèces devraient se réduire à

trois. J'indique seulement ces groupes comme un exemple de cette ondulation de

formes autour d'un type principal qu'on remar<iuc non-seulement ici
,
mais dans

presque tous les genres de coquilles qui présentent un nombre un peu considérable

d'espèces.

XL\ III. CÉRITHE. ( CERITHIUM. Bi ug. )

1. C. PERLÉ. C. margarilaceum.

C. Testa conicci , lurritd; cing-ults conjcrfis , moniUfbrmihus , primo
et quarto siibtilioribus

, quinto re/iquis chiobus crassiore ; labro alato ,

plicato; columelld retroflexd , obtuse carinatd.

Brocc.
, p. 4 iy , pi. IX , fig. î4.

Brong. ,
Viccnt.

, p. 72 , pi. VI
, fig.

li.

Loc. Fossile aux environs de Sienne
,
à Wcinheim près Mayence, à Saueats. L'es-

pèce qu'on trouve en grande abondance dans un seul lieu, à Saueats, ressemble tout-

à-fait à la figure donnée par M. Brongniart. Elle est accompagnée des deux espèces

suivantes.

2. C. RIDÉ. C. corrugatum.

C. Lineis elevatis , transt>ersis 4 ^c 5 / costis longitudmalibus cir-

citer 12 in singulo anfractu ; columelld i-plicutd.

Brong., Vicent.
, p. 7 , pi.

III
, fig.

25.

Loc. Fossile à Ronca
,
à Saueats avec la précédente et le C. inconsiaris.
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3. C. INCONSTANT. C. incQ/is/ans. Nob. , pi.
III

, fig. ig.

C. Cingulis 2 seu 3 tuhercidosis ; I seu 2 Icevihas ; sfrii.s ehvdtis

inter singulos ,
striis aliis pariais docussatis.

Loc. Fossile à Saucats avec les deux espèces précédentes. Espèce très-distincte des

précédentes quoique variable dans le nombre et dans la disposition de ses stries et de

ses tubercules. Elle est très-allongée et porte une plaque sur la columcUe.

4. C. KENFLÉ. C. ampullosuin.

c. Testa longitudinaUter corrugatd ,
lineis tra/isversis elevatis cir-

citer 6 ; rugis tuberculatis circiter 16 / anfractihiis plants ; basi vnldè

sulcatd ; porcis luherculads ; aperturd quadripUcafd.

Brong., Viccnt., p. 71 , pi. III, fig. 18.

Loc. Fossile à Castelgomberto ,
à Vienne (Collée, de M.Prévost), à Dax

,
à

Mérignac.

OBS. On trouve à Mérignac une petite coquille raccourcie
, variqueuse , ayant

une plaque sur la columelle, que j'avais d'abord regardée comme une espèce distincte;

mais je crois qu'on peut la considérer comme une variété du C. ampullusum pour
ne pas multiplier les espèces déjà si nombreuses dans ce genre.

5. C. PLISSÉ. C. plicatian.

C. Anfracdhus longitudinaUter plicalis , transvers'ïm, trisulcatis ;

lahro crenulato.

Brug. , Encyd. méth., p. 488.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. III

, p. 345.

Brong., Virent.
, p. 71 , pi. VI, fig.

12.

Loc. Fossile aux environs de Montpellier ,
à Pontchartrain

,
à Mayence ,

a Cas

telgomberto et à Saucats.

6. C. A BANDE. C. cinctam.

C. AnfracUiam coslis tribus œqualibus granosis; suturis canalica-

latis ,
subcrenatis ; columelld uniplicatd.

Brug. , Encycl., p. 493-

Lamk.
,
Ann. du Mus.

,
t. III

, p. 345.

Loc. Fossile à Foncaouda près Montpellier ,
à Pontchartrain

,
à Beynes et a Hou-

dan
;
au-dessus du calcaire d'eau douce du Moulin de l'Eglise à Saucats. Cette

espèce remarquable lut conlWdite avec le C. niargaritaceum de Broccbi par Defrance
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( Dict. des Se. nat. , tom. 7 , p. 523). Leur présence simultanée à SaucaU prouve que

leurs diffiTcnces sont constantes. Sa position géologique, dont je parlerai ailleurs,

parait aussi être constante et fort remarquable. (Voy. Brong. et Cuv., Essai , i"éd.,

p. 3i.— î' éd. , p. 285. — Prévost ,
Mém. sur Vienne, p. 25 et suiv. — Journal

de Pliys. ;
nov. 1820.)

Les CeritUium ineonstans , pliniluin cl cinclum se fondent les uns dans les autres

par des passages insensibles ,
ce qui rend leur détermination très-pénible. Le C. in-

termedium de Sowerbv (Min. Conib. , pi. 14; , fig-
3

, 4) représente un de ces états.

Je possède des coquilles que j'ai recueillies à Cleyn-Spawen près de Maëstriebt, qui

se rapportent très-bien à celte figure ,
et qu'on ne peut cependant distinguer avec

certitude des C. plicalam cl cinctum. 11 en est de même de plusieurs individus des en-

virons de Bordeaux.

7. C. DE Charpentier. C. Cliarpentieri. Nob. , pi.
IIF , Hg. 3.

C. Cingulis tubercidatis 4; tuhcrcuUs 27
- 32 singulo anfractu ;

inferioribus cminentioribus.

Loc. Fossile à Dax. Cette coquille se distingue du C. lemniscatum par la forme de

ses tubercules, du C. margaritaceum par leur régularité, et de tous deux par sa

grandeur.

8. C. Graine-de-Pavot. C. pnpaveraceum. Nob.

C. CinmiUs tribus granosis, regularibus, distinctis; granis rotundatis;

75 circiter in singulo anfractu.

Loc. Fossile à Mérignae et dans la Touraine. Espèce tres-distincle , facile à recon-

naître par trois bandes formées de petits grains très-arrondis.

9.
C. RAYÉ. C. lemniscatum.

C. Cingulis 4 conspicuis , inferiori funiculato ,
tribus aliis tubercu-

latis , superiori crassion.

Brong. ,
Vie. , p. 7 i

, pi. Ill
, fig. 24-

f^id. Fortis Ronca I
, fig.

16.

Loc. Fossile à Ronca ,
.i Dax.

10. C. Saumon. C. Salmo. Nob. , pi. III, fig.
i.

C. Testa transversè lincolatn ; lineis interdum Icei'ibus , interdum

scabris; suluris monilijeris ; aperturd ovatd ; canali elongato.

Loc. Fossile à Léognan et à Mérignae (Coll. du Jardin du Roi et de M. Dufresne).
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U.C. PEINT. C. piclum. Nob. , pi. III
, fig. 6.

C. Cinguli.s duohiis gvanosis ; injèriori tuhercidato ; 8 scu g fàsciù

/o/igitudina/i'hus riuilis.

C, plctum. Defr.
,
Coll.

Loc. Fossile ooniniune aux environs de Vienne (Coll. de M. Prévost); à Mérignac
et à Saucats. Il sérail impossible de décrire uxaelement les formes très- variables de

ce petit Cérite, qui est très-commun au^ environs de Bordeiuix. Ceux de Saucats se

reconnaissent facilement aux bandes de couleur rousse qu'ils ont eonservècs.

12. C. LAMiîLLEUx. C. lamellosum.

c. Testa longiludinalitcr costatâ
, striis transversîs numerosis.

Brug. , Encycl. Mclli.
, p. 488.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. III

, p. 343 ,
et t. VII , pi. i3 , fig. 7.

Var. «. Nob.

Loc. Fossile à Courtagnon et à Grignon ;
la var. a. se trouve à Dax ( Coll. de

M. Dufresue) : des plis longiludinaux un peu moins saillans et des lignes transversales

plus nombreuses sont les seules différences qui distinguent la coquille de Dax de celle

des environs de Paris.

i3. C. ANGULEUX. C. cmgidosum.

c. Testa prramidatd, anfractibus medio carinatis
, angulatis ,

trans—

versé str.atis; cnnali brcvissimo.

Lam., Ann. du Mus.
,

t. III, p. syS.

Loc. Fossile à Grignon et à Saucats.

14. C. DU Diable. C. DiahoU.

C. Testœ anfraclihus plaids, tuberculoso-clathratis ; lahro expanso;

canali brcvissinw.

Brong, Vicent., p. 72 , pi. VI, fig. 19.

Loc. Fossile à la montagne des Diablerets près de Bex et à Dax.

Il est très-remarquable de trouver à Dax cette coquille qui n'avait encore été ob-

servée qu'.à
la montagne des Diablerets près de Bex. Cette circonstance tendrait à

confirmer l'opinion de M. Brongriiart sur l'identité d'épo(|Uc de formation entre ce

terrain et celui du calcaire grossier des environs de Paris, rapprochement que
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quelques géologistes ont h<^sité ù admettre à cause des grandes difli-renccs d'aspect, de

position apparente et de composition min<^ralogique de ces deux terrains.

i5. C. RECOUPÉ. C. rescctum.

C. Testapyrijbrmi , longitudinaliter obsolète pUcatd ,
nodosd; sfriis

transversis subgranulatis ; suturis undatis.

C. resectum. Defrance, Coll.

Loc. Fossile .T Hautcville (Coll. Defr.), à Dax
,
à M(!rignac. Espèce très-raccourcie,

remarquable. Elle se rapproclic du C. miiricoiites de M. de Lamarck;mais les stries de

celle-ci sont très-granuleuses : elle est aussi en général plus petite.

16. C. PIERREUX. C. calculosum. Nob., pi. III, fig. 5.

c. Testa varicosd , apice prœsertiin longitudinaliter plicatd; cin-

gulis transversis nodosis.

C. calculosum. ( Coll. Defr. )

Loc. Fossile à Dax et à Lcognan.

17. C. Maillot. C. pupœformc. Nob., pi. IH, (ig;.
i8.

C. Testa pan>d, pUcatd ; rugis tribus granis Jornialis ; coluinellà

tectd.

Loc. Fossile à Mérignac, où il est assez rare.

18. C. GRANULEUX. C. granu/osuin.
C. Testa turritd, subulatd; cinguUs tribus monillfonnibus ; aper-

iurd sinistrd.

Murex granulosus. Brocc.
, p. 449, pi. IX, fig. 18. Il cite comme syn. C.

maroccanum Brug., Encyl. mélli., n" ;i4.
— Chemn., t. 1 12

, fig. gâSjfl, b

(mala), et Sold. Tcslaccog. I, pi. 8, tig. (i.j.

An C. pcrversum. Lam.
, Anira. sans vert.

,
t. VII, p. 77?

Loc. Sur les côtes du Maroc
, dans la Méditerranée

,
dans l'Adriatique.

— Fossile à

Saint-Just près de Volterra et à Mérignac. Je crois que M. Dcirancc (
Diet. des Se.

nat., t. \ Il
, p. 521

)
s'est trompé en rapprochant cette espèce du C. inversum de

M. de Lamarck. Celle de Mérignac est beaucoup plus granuleuse, comme la repré-
sente la figure de Brocchi

19. C. RUDE. C. scaber, var. ^.

C. Tcstœ nnfractibus coslis tribus punctato-granosis ; labro interiori

dentalo.
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C. scalcr
1
var. p, Biooohi

, p. 449 > •]"' ''•''^ comme syn. C. fernigincum

Brug'. , Encycl. mëlh.
,
n" 35.

Loc. La M(!dilcrranée
;
fossile à Léognan ,

à Méiignac et en Italie. Cette petite

coquille, comme l'observe bien M. Brocchi
,
ne diffère du C. scaber d'Olivi (C. Lima,

""^"o)) (pie parce qu'elle ne présente que trois rangées de tubercules sur cbaque
tour de la

spirt ,
tandis que l'espèce vivante eu a quatre.

XLIX. ROCHER. ( MUREX, h. )

1. R. PoMMiî. M. Pomum.

M. Testa vcnlricosd, strils asperis , transversè striata
, Irifariam va-

licosd; varicibus lamellis compUcatis, hrevihus, cchiiiati.s ;
lamelln co-

lumellari mnrgine erectd.

Lin. Gmel.
, p. 3527 ,

etc.

Brocc, p. 391.

M. asperrimus. Lam.
,
An. sans vert., t. Vil

, p. 164.

Loc. L'océan Atlantique ,
la Méditerranée ( ma Coll.) , l'Adriatique et les mers

de l'Afrique occidentale. Fossile dans le Plaisantin
,
à Saucats et à Mérignac.

2. R. INCERTAIN. M. suhlavatus. Nob., pi. III, fig.
23.

M. Testa transverse striatd, longitudinalitcr rugosd ; varicibus la-

mellosis
, subimbricatis , variantibus ; labro dentato.

Loc. Celte espèce , qui n'est pas rare .i Mérignac ,
à Léognan et surtout à Saucats

,

présente des formes très-variables. Ses varices sont le plus souvent très-peu saillantes,

etl'ouverlurc de la coquille est légèrement quadrangulaire;souvent aussi elle s'allonge,
et ses varices deviennent alors plus sensibles. J'ai fait représenter un des plus grands
individus: elle a des rapports avec le .fl/«7ra£WnffccHj des côtes de France

,
avec une

espèce fossile des environs de Paris, non encore décrite
(/)/. cxcisiis. Coll. Defrance),

avec le Bticcuium
ilcfossum de Pilkington (Trans. Linn. Soc.

,
toni. Vil , pi. XI , fig.

a
,

ATiirex c/e/ossus,Sow., Min. conch., pi. 4i i
, fig. i), et iurloiil avec ïe Bu cemum la-

vatum de Brander qui se trouve avec lui et que je fais figurer sous le nom de Fusus
lavatus. (Voyez ci-après, p. Ga.)

— C'est néanmoins une espèce très-distincte.

3. R. Lakgue-de-Boeuf. M. Lingua-Bovis . Nob., pi. III, fig. lo.

M. Tesld oçatd, papillosd ; varicibus lamelliformihus ; colimelld

depressd ; labro margine dilatato
, intiis dentato.

Loc. Fossile à Saucats et à Léognan. Cette jolie espèce est très-remarquable par les
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aspérités en forme de papilles dont toute sa surface est parsemée. Ce caractère se voit

également dans une espèce vivante, à lai]uellc on a donné pour celte raison le nom

vulgaire de Langue de Veau ( jV. vitulinus, Lam.). L'aplatissement de sa eolumcUc

semble la rapprocher des Pourpres.

4- R. HÉRISSON. M. suberinaceus. Nob. , pi. IV, fig.
i5.

M. Testa transversè striatd ; anfractibus rotundatis , non scalari-

formihus.

Loc. Fossile aux environs de Bordeaux. Celte espère a de l'analogie avec le Murex

erinaceus de nos côtes.

L. TYPIIIS. [TYPHIS.Uoniî.)

i.T. TUBIFÈRE. T. tubifer.

T. Testa siibquadrlfnriani spinosd , spini's cavis ; anfractibus tubi-

feris; lamcUu columellari crcctd ; nperturd rotundatd , marginatd.

Murex lubifcr. Lam.
,
Ann. du Mus., t. 11

, p. 22G
,
et Anim. sans vert. ,

t. VII
, p. 576.

Roissy ,
BuDF. de Sonn.

,
t. 92 (MoU. ,

t. VI) , p. 53.

Brug., Journ. d'Hist. nat.
, pi. II

, fig.
3 , 4-

Sow. ,
Min. Concli.

, pi. 189, fig. 3-8.

Monlfort, 6l4.

Cuvier
, Règn. Anim.

,
t. Il

, p. 439.

M. pungens. Brander, fig.
81

,
etc.

Loc. Se trouve à l'état vivant dans le cabinet de M. Iluntcr, à Londres, suivant

Bruguièrc; fossile à Grignon, à Barton, à. Higbgate et à Léognan. Les individus de

Léognan ressemblent parfaitement à ccui de Barton
,
dont je dois des échantillons à

mon jeune ami J. Pcnleaze Esq. Je pense que c'est à tort que Sovrcrlty regarde cette

espèce comme l'analogue du Murex horridus de Brocchi ( p. ^oS, t. \ II, fig. 17).

J'ai cru devoir adapter le genre Tvphis, proposé en 1810 par Monlfort, parce que

la structure singulière de la coquille doit èlre certainement en rapport avec une con-

formation particulière de l'animal qui l'habile. Cette coquille, arrivée à ce qui paraît

être le terme de son accroissement, montre trois ouvertures distinctesjrinféricureou la

bouche; ranléricure formée par l'e.ttrémité ouverte de son canal Gstulcus; et enfin une

ouverture latérale du côté droit. A chaque nouvelle pièce que l'animal ajoute à sa co-

quille, il se forme un nouveau trou la'éral, et le précédent se bouche; de sorte qu'on ne

trouve jamais que le dernier de ces trous ouvert. Le phénomène d'une triple ouverture
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est
port<!' à son raasiniiim dans deux coquilles, dont M. Destayes a lu dernièrement

une description à la Société d'Hisloire naturelle, et qu'il se propose de décrire sous le

nom générique de Tril'ore. Les trois ouvertures qu'elles présentent ont la plus grande

analogie avec celles de la coquille que nous décrivons.

LI. TRITON. [TRITONIUM. Montf.)

1. T. ToiNNE. T. doliare.

T. Testa transverse profumUm sulcatd
, nodosa ; anfractibiis ro-

tundatis
,' spird elongatd ; aperturd dentatd.

Murex doUarc, Brocc.
, p. 3f)8.

Murex duliaris. Brong. , Vicent.
, p. 67 , pi. VI

, fig. 5.

Loc. Inconnue. (Broc.) Fossile dans le Plaisantin, les environs de Pisc et de

Sienne; à Banyul-les-Aspros et à Léognan.

LU. RANELLE. (BJNELLJ.L^m.)

1. R. MARGiNÉE. iî. marginata.

R. Testée aperturd utrinquè dentatd
, basi emarginatd ; canali su-

pernè luhro labioqucJbrinalo.

Buccinum marg'inalum. Liji. Gmel.
, p. 3486.

Knorr
,
Mon.

,
t. II

, pi. CIV, fig.
8 , 9.

Martini, Conch. III
,

t. 120
, fig. 1101

,
iio2.

B. {Purpura) marginatum. Brocc., p. 332, pi. IV, fig. 17 (testa junior).
RancUa marginala. Brong. , Vie. , p. 05

, pi. VI, fig. 7.

Loc. Fossile dans le Piémont (Lin.), aux environs de Pise
,
de Plaisance, de Vol-

terra, deParlascio, de San-Caseiano al Bagni ,
à Sogliano prèsCcsène, à Turin, dans

le Val d'Andone, à Banyul-les-Asprcs, à Léognan et à Mérignae.

3. R. LEUcosTOME. R leucostoma. PI. IV, fig. 6.

R. Testd Iransverse striatd ; anjractibas medio tuberculis parvulU
série unicu cinclis.

Lam.
,
Anira. sans ^crt.

,
t. Vil

, p. i5o.

Loc. Les mers de la Nouvelle-Hollande. Fossile dans le Plaisantin (CaL. de M. Dcs-

haycs) et aux environs de Bordeaux. Les individus fossiles sont petits et en assez

mauvais état, de sorte que je me suis dctirniiné .i faire figurer un bel exemplaire vi-

vant qui m'a été obligeamment communiqué pai- M. Deshayes.
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LUI. FUSEAU. {FUSUS. Bmg. )

1. F. cosTELLÉ. F. lai>atus. PI. III, fig. ai.

F. Testa longiCudinaliterplicatd , transverse rugatd , rugis scabris;

labro (lextro plicato , cauchi scepè cylindracea' ,JistuIosd.

Buccinum lavatum. Brander, Cg. 16.

Sow. , Min. Conch., tab. 4'î)Cg- 3,4-

VaR. a

Murex costellifcr. Sow. , îoc, cit. 199 , Cg. 3, 4-

Loc. Fossile à Barton et à Malden en Angleterre; aux environs de Paris; à Léognan,
à Saueats et ù Dai. Cette coquille se trouve dans un grand uoml>rc de lieui

,
mais tou-

jours avec de légères modifications.

2. F. BUcciKoïDE. F. buccinoicles. Nob.

F. TestaJusifornii , subu/atd, glabcrrimd , basi profttndè striatd ;

anfractibus planis ; labro l'ntùs sœpiîis lœ/igalo, nonnunquam lœ<,>iter

striato ; caiidd brevissimâ.

Bue. (^Fustis ) subulatum. Brocc.
, p. 42G , pi. VIII , fig. 21.

Defr., Diel. de.* Se. nat., Supp. ,
t. V, p. il.).

Loc. Fossile dans le Plaisantin
,
à Saueats et è Mérignac. M. Dcfrance (Joe. cil.')

dit

qu'on trouve dans la Médilerrant'e une coquille qui a beaucoup de rapport avec celle

que nous décrivons. Il la place parmi les Buccins.

jNous avons été forcé à regret de changer le nom donné par M. Brocchi, ce nom

ayant déjà été donné à une espèce toute différente par M. de Lamarck, Ann. du Mus.,

t. II,pag. 3i8, n. 6.

3. F. RUGUEUX. F. rugosus.

F. Testdfusiforini, subcajicellatd; porcis transversis remoliusculis;

costis hngitudinaiibus distantibus , supremis nodulosis.

Lam., Ann. du Mus., t. II
, p. 3i6

,
et t. VI, pi. 46, fig.

1.

Loc. Fossile à Grignon ,
à Valognes et à Dax.

OBS. Le Fusus rugosus de Sovrerby, pi. 274, Cg. 8, g ( sous lequel il cite comme

synonyme le Murex porrcclus de Brander, Cg. 25, et le Fusus rugosuj , Lam., env.

de Paris, p. 56, de l'éd. in-4'', publiée i part;, est une coquille tout-à-fail di6Fércnte.
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4- F. EN MASSUE. F. chivatus.

Brocc.,p. 4i8,pl. VIII, fig.
2.

Vab. /3. Nob.

Testa tramverse cingulatd ^
striis fiUformihus fere duabus inter-

positis ; carinii nnllri ; anfractibits rotimdatis.

Loc. Fossile dans le Plaisantin. La var. ^ se trouve aux environs de Bordeaux.

LIV. PLEUROTOME. {PLEUROTOMJ. Lam.)

1. P. TUBERCULEUX. P. tuberculosa. Nob. , pL III
, fig.

1 1.

P. Suturis moniliferis ; granis inferioribus sœpè bijidis ; superio—

ribus crassioribus
, prcescrtiin in individuis annosis.

An P. aspcrulala. Lam., Anira. sans vert., t. VII . p. 97?

Loc. Fossile à Saucats, ù Léognan et dans le bassin de Vienne (Coll. Prévost).

Var. a. Nob.

Tubercuîis parvis , anfiactibus traiisi'ersè striatis.

Loc. Fossile à Saucats, à Léognan, à Dax; plus rarement à Mèrignac.

2. P. Toile. P. Pannus. Nob.

P. Striis transversis
, nitmerosis , minutis ; sfriis incretnenti decus-

salis.

Loc. Fossile à Léognan, à Saucats; plus petite .î Dax. On en trouve, avec quelques

légères différences cependant, .î Thorigné (Coll. Defr.).

3. P. Petite-Deist. p. Denticula. Nob., pi. III, fig.
12.

P. anfractibus 1 seu i-carinalis ; cingidd monilifbrmi in singulo

anfractu.

Loc. Fossile h Saucats, a Léognan, à Mérlgnae, k Dax, dans la Touraine (Coll.

Defr). Espèce voisine du P. crenulata de Grignon.

4. P. BRANCHU. />. ramosa. Nob., pi. III, fig.
i5.

P. Testd fusijormi ; anfractibus tuberculatis , transversè striatis;

rugis longitudinalibus fitrcalis , subramosis.

Loc. Fossile à Léognan, à Saucats, à Tliorigné et à Sainl-Cl('m<nt près d'Angers

(Coll. Pefr.). Tiés-jolie espèce, voisine du P. /«•/(Vu/fl^o de Brocclii, pi. IX, fig. 12.
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5. P. DE BonsON. P. Borsoni. Nob.
, pi. III, fi<r. 2.

P. Testa sublœytgatâ ; suturis marginatis , stri'atis.

An PL semi-marginata. Lam.
, Anira. sans vert. ,

t. VU
, p. 96?

Loc. Fossile ;'i Saucati
,
ù Li-ognan et à Mcrignac. Cette espèce est très-voisine du

P.claviculaiis de M.de Lamarck (Murex Priscus. Brander), mais elle se dL^itiiigue par
sa forme et par le bourrelet élevé qui marque les tours de sa spire.

6. P. PLISSÉ. P.pUcata.

P. Teslcîfusiformi-turntn ; striis transversis obsoletis; costellis lon-

gitudiitalibus pUcœJbrmibus , curvis.

Lam.,Ann. du Mus., t. III, p. 16g.

Loc, Fossile à Grignon; à Dai (Coll. de M. Dufrcsne).

7. P. ONDE. P. undata.

P. Testa fiisiformi , tram'ers)m striatd; spird costellis undato-arcaa-

tis crenulatd; maculis lutcis longitudinaliter undaCini disposais.

Lam.
,
Ami. du Mus., t. III, p. 167.

Loc. Fossile à Grignon, àFleur_v-la-Rivièro près d'Epernay (ma Coll.)et.^ D.11. Les

individus de Dax sont un peu plusfusifornies que ceux de Grignon. Ou y voit aussi des

Landes longitudinales, ondulées, jaunes, continues ou formées par une série de petites

taches qu'on n'aperçoit pas sur ces derniers.

8. P. NOUEDx. P. muUinoda,

Lam., Ann. du Mus.
, p. 167.

Var. meridioncdis. Nob.

P. Testa transversè striatd, longitudinaliter plicatd; pliais medio sub-

tuberculosis ; caudd elongntd.

Zoc. Fossile aut environs de Bordeaux. Un peu plus d'allongement dans le canal est

la seule diDFérenee un peu importante que j'aie vue entre ce Plcurotome et le P. multi-

nnrta de Grignon.

g.
P. Tourelle. P. Tunclla.

Lam.
,
Ann. du Mu^., t. 111

, p. 267.

Var. /S. Nob.

P. Testa subturritd . transverslni striatd; an/ractibus carinatis ; ros-

tro brevi.
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Loc. Fossile à Grignon ;
la var. p ;'i Dax (Coll. de M. Dufresne. )

10. P. CRiîMiLii. P. crenulata.

Lam.
,
Anii. du jMus.

,
t. Ill

, p. i6S.

Var. meridioiialis. Nob.

P. Testa subclalhrala / striis emlnentiorihus / anfraclihas aiiniilis

quadratis catenatis.

Loc. L'espèce décrite parM.deLamarck se trouve à Grignon ; la variété àLéognan.

ti. P. cuiRASSK. P. catapliracta.

P. Testa tnrritd, striis granulatis motiiliformihus cinctd ; anfrac-
tibus biparlitis, saperne excavatis ; carind crenulata' ; caudâ brevi.

Brocc.
, p. 427 , pi- VIII

, fig. 16.

Loc. Fossile dans le Plaisantin, à Montccliiaro près de Sienne, à Parlascio
,
sur

le Mont-Biancano
,
aux environs de Bologne ,

dans le Val-d'Andone et aux environs de

Bordeaux (Coll. de M. Jouannct),

OBS. On distinguera proLaljlement un jour des Plenrotomes un petit groupe de co-

(juillcs remarquables par leur forine qui approclie de celle des Vis
,

et par leur

échancrure qui est ronde et creusée profondément dans la lèvre droite à sa

jonction avec l'avant-dernier tour de la spire. Elles semblent former le passage entre

les Vis, les Plcurotonies et les Buccins. On en trouve plusieurs vivantes sur les cotes

de la France et de l'Angleterre. Telle est le Murex sinuosus de Montagu (t. 2
, p. 264,

pi. 9 , fig.
8 ). Il y en a une dans la Méditerranée qui porte des varices. J'en ai vu plu-

sieurs espèces à l'état fossile dans la Collection de M. Defrance; elles provenaient de

l'Anjou. 11 paraît que Denys de Montfort n'a pas connu ces coquilles ,
autrement il

n'aurait pas manqué d'en faire un genre distinct
,
car elles ont une physionomie loute

particulière. Cependant comme je ne connais pas l'organisation des espèces vivantes,jc

ne crois pas encore à propos de les séparer dcfiiiitivcmeut des Plenrotomes sous un

nouveau nom générique. Les figures des quatre espèces suivantes donnent une bonne

idée de cette petite famille.

12. P. Pourpre. P. Purpurea. Nob., pi. III, fig.
i3.

P. Testa buccijiijonni , longitudinaliter plicatà ,
trnnsversè sCriatd,

decussatâ.

Lnc. A Cherbourg et sur les côtes d'Angleterre (Coll. Defr.}, dans la Méditerranée

(ma C(tll.). Fossile à Léognan.
J'ai vu dans la Collection de M. Defrance l'analogue vivant de cette espèce sous le

TOME II. Q
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nom de Pl.purpurea, Murex purpureus , Montagu. N'ayant plus sous les yeux cet in-

dividu ni l'ojvrage de Montagu, je ne sais si c'est la coquille ([uc j'ai citée plus haut

et
<jui est Ggurée dans la pi. 9 , fîg.

8.

i3. P. A is. P. Terebra. Nob.
, pi. III , fig. 20.

P. Testa turritd ; rostro brevissimo / anfractibiis longitudhialiter

pllcatis , transverse striatis / suturis marginatis.

Loc. Fossile à Lcognan ,
à Saucats et à D;ix.

14. P. A CÔTES. P. costcllata. Pi. III , fig. 24.

P. Testa transversè striatd, costald; coslts superne nodosis ; labro

incrassato.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. III

, p. 168.

Loc. Fossile à Grignon ,
à Lcognan et à Dax.

i5. P. CHEii.OTOME. P. cheilotoma. Nob., pi.
I\'

, fig.
3.

P. Testa pusiUd , coslatd , transversim rugosd , muriciformd; riind

rotundatd, marginatd.

Loc. Fossile aux environs de Bordeaux.

OBS.Il est probable qu'on doit réunir h. l'une des espèces précédentes le P.striatu-

lata de M. de Lamarck (Anim. sans vert., t. VII, p. 96) ;
la courte description qu'il en

donne ne m'a pas suffi pour la reconnaître dans un genre aussi nombreux en espèces

qui ont souvent une grande ressemblance entre elles.

LV. FASCIOLAIRE. ( FASCIOLARIA. Lam. )

1. F. DE BoRDEAtx. F. burdlgalensis. PI. VII, fig.
11.

F. Testa transverse presse Uneolatd, Uneis inœqualibus ; anfrac-

tibus superioribus solum plicatis , subtuberculatis.

Defr. ,
Dict. des Se. nat., t. XVII, p. 54i.

Var.
fj.

Nob.

Anfractibus omnibus plicatis.

Loc. Fossile très-abondant ii Léognan ,
à Saucats et à Mérignac. La var. fi se

trouve à Saucats.
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2. F. A UN PU. F. unipUcata.

F. Testa subcostatd ,
transversè striatd ; columelld uniplicatd.

Fusils iiniplicalus. Lam., Ann. du Mus., t. II, p. 385.

Loc. Fossile à Grignon, à Flcuiy-la-Rivière près d'Épernay et à Dax.

LVI. PYHULE. {FYRULJ. Lam. )

1. P. CACHÉE. P. condita.

P. Testd pyriforme, decussatii', transversè striatd, strds duabus aut

tribus parçulis transi>ersis inter niagnos ; spird rctusd.

Brong., Vicent.
, p. jS , pi. VI

, fig. ^ ,
a , b.

Var. /S.
Nob.

Lincis longitudinalibus ,
numerosiorihus ,

eminentioribus.

Loc. Fossile dans la monlagnc de Turin, à Léognan et à Saucat.=. Cette espèce a

beaucoup d'analogie avec la P. nexilis de Lamarck et de Sowerby. La var. ,3 qui se

trouve à Saucats est très-jolie ;
elle passe à l'espèce primitive par nuances insensibles.

2. P. Massue. P. Clava. Nob. , pi. VII, fig.
12.

P. Testd pfriforme ,
transi'crsè tuberculatd; spird obtusd ; anfrac-

tibus margine tuberculatis,

Loc. Fossile à Dax et aux environs de Bordeaux. Cette jolie coquille paraît n'avoir

été encore trouvée que dans le midi de la France, où elle n'est pas rare. L'individu que

j'ai fait figurer était parvenu au terme de sa croissance. On trouve souvent des

individus plus jeunes, dont les tubercules du dos sont plus ou moins développés sui-

vant leur âge. J'en ai rencontré à Saucats qui en étaient presqu' entièrement dépourvus,

mais on en voit toujours des indications.

3. P. Laine. P. Lainei. Nob., pi. VII, fig.
8.

P. Testd solidd ; spird convexo-exsertd; anfractibus spinosis , su-

pernè planis et profundissimè sulcatis ; idtimo mucronato.

Loc. Superbe coquille qui parait jusqu'ici caractéristique du bassin de la Gironde. Je

la dédie h M. le vicomte Laine, en le priant d'agréer cette faible marque de mon res-

pectueux atlacbcment. L'indixidu figuré s'est trouvé sur ses terres à Saucats. On la

trouve également à Léognan ,
à JVIérignac

et à Dax.
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4. I'. Mrlongène. p. Melongcna.

P. Testa pyrîforme ,
ventricosd ^ turgiJd ; onfraclibus ad suturas

canaliculatis , plicatis ; itllimo intcrdum mutico , sœpius tuberculis

aciitis varus mucronalo ; spird brcvi, acutd ; aperturd lœvi.

Lin., Gmcl. , p. 354<> ,
etc.

D'ArgenvilIc , Conoh.,pl. XXIX, fig. lo, n° 4- Fossilis (bcnè).

Loc. L'Océan des Antiiïcs, les mers de l'Inde et de l' Amérique australe. Fossile à

Courlagnon (d'Argcnville), à Saucats, à Dax et à Mérignac. Les individus fossiles de

cette belle coquille sont ordinairement plus gros que eeux qvi'on trouve à l'état

vivant. J'en possède deux, dont l'un provient de Mérignac et l'autre de SaucaLs,

qui ont huit pouces de longueur. On voit néanmoins quelquefois des P. Melon-

gena vivans de cette faille. Il en existe au Muséum d'Histoire naturelle. Cette espèce

est assez commune dans le bassin du sud-ouest de la France. La figure de d'Argenvillc

et l'indication de cette espèce à Courtagnon paraissent avoir échappé àM.dcLamarck.

5. P. GROSSIÈRE. P. rusticula. Nob.
, p!. VIT

, fig. 9.

P. Tcstd supcrnc veniricosd ; spird acutd ; suturi's coarctatis , sub-

tubercu/alis, plicatis; anfractu ultiino bicarinato, tuberculato ; caudd

longissimd ; labro plicato.

Var. /3 Nob.

Spird depressd.

Loc. Fossile communément à Dax et aux environs de Bordeaux. La var. /S à spire

très-aplalie vient de Saucats où elle se trouve mêlée avec les autres
,
mais elle est rare.

Dans sa jeunesse cette coquille ne présente qu'une seule rangée de tubercules sur le

dernier tour de la spire.

LVII. TURBINELLE. ( TC/iîB/iVjeiL-^. Lam.)

1. T. Lynch. T. Lynchi. Nob.
, pi. ^II, (ig- lo-

T. TestdJusijbrnù , nodosd , transversè lœ^'iter striatd.

Loc. Fossile rare à Léognan. Cette espèce est pour ainsi dire intermédiaire entre

les deux espèces vivantes, aux(iuelles on a donné les lîoms de T. multinoda et de T. In-

fundibuhim. Elle se distingue de la première parsa forme plus allongée et par la peti-

tesse de ses tubercules, et de la seconde, par l'absence de ses grosses stries transversales.

Je l'ai dédiée à M. le comte de Lynch, pair de France, maire honoraire de Bordeaux,
comme un faible témoignage de mon sincère attachement.
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LVIII. STROMBE. {STROMBUS. L.)

1. S. treillissÉe. s. decussatus.

T. Testa paiva, anfractibus decussatis , obsolète cmgttlosis ; colu-

melld caUosd
,
lahro super?d' coalitd, et carinamjissam injlexam us-

que in médium spirce formante.

Loc. Fossile à Dax. Celle espèce distincte du S. Canulis de M. de L;im;irek parait le

représenter dans le liassin du Midi.

2. S. BoKELLi. S. Bonelli.

s. Testée lahro incrassato , spird tuberculis crassis coronatd ; caudd

retusd.

Brong. ,
Vicent. , p. 74 i p'- VI , Ëg. 6 a, 0.

Loc. Fossile dans la montagne de Turin et à Dax.

LIX. ROSTELLAIRE. {ROSTELLARIA. Lam.)

1 . R. PiED-DE-PÉLicAN. R. Pes-Pelicani.

Var. meridionalis. Nob.

R. Teslœ anfractibus longitudinaliter plicatis , medio nodosis / ul-

limo tricarinalo, carind subtuberculatd ; labio crassissimo.

Loc. Les mers de l'Europe ;
fossile à Léognan et à Dax. Je crois devoir considérer

seulement comme une variété de l'espèce vivante celle qu'on trouve iossile à T)ax et à

Léognan. Elle ressemlilc beaucoup aussi au B. Pcs-Carbonis de Brongniart (Vie. IV,

fig. 2). Quoique les lieux soient très- peu éloignés, on voit que déjà les individus de

Dax diffèrent légèrement de ceux de Léognan.

2. R. Bec-arquÉ. r. curviroslris.

R. Testa fusiformi-turritd ; anfractibus convexiusculis ; supremis

obsolète plicatis.
Lam.

,
An. sans vert., t. VII

, p. 192.

Encycl. méthod.
, pi. 4'» , fig-

'
-,

" > l>.

Var.
fi.

Nob. PI. IV, fig.
1.

Marginc tridentato.

Loc. L'Océan des Moluques. La var. fi se trouve à Dax.
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LX. SIGARET. {SIGARETUS. Lam.)

1. S. CANAI.1CULK. S. canaliculalus.

S. Testa trans^>erse undulaCo-slriatd ; spird subprominiilâ , aperturd
concavd ; umbilico semitecto.

Sow.
,
Min. Conili.

, pi. .384.

Loc. Fossile à Hordn-cll, aux environs de Paris et de Bordeaux et à Dax. Celle ro-

quille qui est assez commune à Saucats et à Léognan, est tout-à-fait semlilalile à la

seule espèce qu'on trouve aux environs de Paris, et par conséquent identique avec
celle docrile par Sowerb^-. Elle est beaucoup plus concave que l'espèce commune de

l'Océan et de la Méditerranée (S. haliotoideus). Ne serait-ce pas l'analogue fossile du

S. concai'us de M. de Lamarck, Anim. sans vert.
,

t. VI, î' part., p. 208?

LXI. CABOCHON. (CJPULUS. Montf. PILEOPSIS.
Lam. )

1 . C. SIllONNÉ. C. SulcOSUS.

G. Tesld Oi'atd , costatd; costis rugosis undulnlis ; sukis scabris ;

spirdprominuld ,
laterali de.rtrorsum revohilii; aperturdpatuld.

Nerita (Stomaliaj sulcosa. Brocc.
,•
Concli. sub.

, p. 298 , pi. I
, Cg. 3.

Lister, pi. io.56
, fig.

G
, 7.

Loc. Fossile dans le Plaisantin et à Mérignac. Brocclii a\ ail rapporté cette coquille

au genre Stomate de M. de Lamarck
,
mais on ne peut la laisser dans ce genre, tel que

M. de Lamarck vient de le limiter dans la dernière édition de ses Anim. sans vert.

LXII. CRÉPIDULE. ( CREPIDULA. Lam. )

1. c. ojiGuiFORME. C. unguiformis.

C. Testd Oi'ali , complanata , tenid , assulœformd , sublîis politd ,

suprà obscure liiieolatd ; labio piano.

Palella Crepidula. Lin. Gmel. , p. 36()5.

Brocc.
,
Concb. sub.

, p. 253.

Prévost
,
Jour, de pbys. Nov. 1 820.

C. ilatica. Defrance
,

Dict. des Se. nat., t. XI, p. Sgy.

Loc. La Méditerranée, l'Adriatique et les mers de Barbarie; fossile dans le Plai-

santin, près de Sienne, aux environs de Vienne et à Saucats.
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2. C. Cuiller. C. cochleare. Nob.,pl. V, fig. 10.

C. Testa cochlearifbrmd ,
concavd , siiprà obscure lineolatd ; îabio

piano.

Loc. Fossile à Mérignac. Cette espèce se trouve aussi vivante, mais j'ignore dans

quel lieu.

LXm. FISSURELLE. {FISSURELLA. Lam.)

1. F. A CÔTES. F. costaria.

F. Testa com'exd ,
laterihas depressd ; striis numerosis ; interstitiis

squammoso-reticidatis.

Deshayes, Foss. des environs de Paris, t. II, pi. Il, fig.
10-12.

Loc. Inconnue. Fossile à Grignon ? à Dax. On trouve encore une espèce semblable

ou au moins très-voisine aux environs d'Angers.

LXIV. CALYPTRÉE. ( CJLYPTRjEJ. Lam.)

1 . C. DIFFORME. C. deformis.

C. Testd elevato-conicd ,
transverse rugosd , apice mucrone curvo

terininatd ; lateraliter depressd.

Lam., Anim. sans vert., t. VII, p. 532.

Loc. Fossile à Dax
;
très-commune ans environs de Bordeaux, surtout à Léognan.

2. C. DÉPRIMÉE. C. deprcssa,

C. Testd suborhicidari , convexo-depressd , transvers\m rugosd,

strus longitudinalibus tcnuissimis decussatd; mucrone terminale bre-

vissimo.

Lam.
,
An. sans vert.

,
t. VIT , p. 532.

Loc. Fossile aux environs de Bordeaux où elle est fort abondante.

3. c. Chausse-trape. C. muricata.

C. Testd orbiculatd ,
subconicd , squarnulis fornicatis exasperatd i

vertice centraU, intorlo
, papUlari , erecto.

Palella {Crepidula) mvricala. Brocc.
,
Conch. sub., p. 254, pL 1

, Gg- *
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Loc. L'Adriatique (Ginanni). Fossile dans le Pi<?monl
, le Plaisanlin

,
A Castel-

Arquato, à Léognan et à Saiicats. Cette espèce , Irès-difftTcnlc de celle qui précède,

se trouve moins souvent qu'elle aux environs de Bordeaux : elle n'y est pourtant pas
très-rare.

4. C. ORNÉE. C. orna/a. Nob. , pi. IV, fig. 2.

C. Testa neritoided , suhspiratd , asperd ; spinis fistulosis.

Loc. Fossile à Dai. (Coll. de M. Boue.)

LXV. HIPPONYCE. {HIPPONYX. Defr.)

1. H. GRANULEUX. H. granulalu.1. Nob.
, pi. IV, fig. 14.

H. Testa lateraliteK compressa, , longiludinaliter coslatd; costis gra-
nulosis

,' mnrgine irregulari .

Loc. Fossile à Dax. Petite coquille dont je n'ai pas vu le support, mais que je crois,

d'après son yaci«, devoir réunir à ce genre. Son sommet est placé en arrière ,
à un

quart environ de la longueur de la coquille.

BIVALVES.

QUATRIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES ACEPHALES.

LXVI. HUITRE. {OSTREA. Linn.)

i.H. Petit-Eventail. O. Flabcllula.

O. Testa oblongd , cuneatd , subarcuatd ; plicis hngitudinnhhu.f

rugosis ; note altéra proJuctd.
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Lam., Ann. du Mus.
,

t. YlII,p. j64 ,
et t. XIV, pi 20, fig. 3.

Sow.
,
Min. Conch., pi. 253.

Chaîna piicala allcra. Biaiidcr
,
n° 85.

Loc. Fossile à Grignon ,
à Hordwell et à Barton

;
aux environs de Bruxelles (ma

Coll.), à Saucats et à L<!'ognan.

2. H. ONDÉE. O. undala.

O. Testa ovato-ohiongd 1 Classa , ohsolete pllcatd ; pli'cis undahs
,

imbricato-squarnosls ; nate altcrd productâ.

Lam., Anim. sans vcrl., t. X\
,
i" part. , p. 217.

Loc. Fossile aux environs de Bordeaux
, de Dax et de Montpellier.

3. H. Gondole. O. Cjmbula.

0. TestdSLiboi'ald , longitudinallter pUcatd ; vah'd superiori pland,
Iceci.

Lam., Ann. du Mus. , t. VIII, p. i65, et t. XIV, pi. 23, fig.
2.

Cliama piicala. Brander
,
n" 84?

Loc. Fossile à Grignon ,
à Saucats et a Barton.

OBS. Je ne fais que noter ici les espèces d'huîtres les plus remarquables. On sait

combien il est difficile de déterminer les espèces de ce genre. Il y en a probable-
ment plusieurs dans le bassin de la Gironde, outre celles c[ue je viens de citer.

LXVII. PEIGNE. {PECTEN. Brug. )

1. P. scABRELLE. P. scabrellus,

P. Testa suborbiculari ; radils quindeciin longitudinaliter sulcatis ,

squamoso-denticulatis ; auricidis inœqualibus.

Lam., Anim. .«ans vert.
,

t. VI, i^' part., p. i83.

Ostrea dubia. Brocc.
, p. 576, pi. XVI, fig.

16.

Loc. Fos.slle dans le Val d'Andonc et le Piémont (Brocc. \ commune à Saucats.

2. P. DE Bordeaux. P. burdigalensù.

P. Testa suborbiculari
,

latissimd , utrinque convexâ et radiatd ;

radiis 12 - i4 convexis
,
versus linibum plano-evanidis.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. VIII, p. 355

,
et Anim. sans vert. ,

t. VI,
1"^° part., p. 180.

TOME II. 10
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Loc. Fossile à Saucats. Espèce > oisino des Peclen PIcuronecles, ob/iteralus el Lau-

renll. Ses côtes sont dispos<;-cs
deux à dcui. Elle alleiiil jiis.p'à quatre pouces de

diamètre.

3. I», DK Bki;dant. P. Bcudanti. Nob. ,pl. V, fij.
i.

P. Testa lamellis acutis , transversis , confertis ; striis intercostn-

libus nu/li's ; costis 17-18.

Loc. Fossile à Léognaii el à Saueats. Dédié à M.Bcudaiit, momlirc do l'Institut, etc.

4. P. A RAIES NOMBREUSRS. P. multiiadiatus.

p. Testa utrinquh convexd,ventricos(t, suhgibhd ; radiis 18-20
distinctis , convexis, lœvibus.

Lam.
,
Anim. sans vert.

,
t. VI

,
l" part. , p. 179.

Loc. Fossile en Italie (Lam.) el à Saueats.

OBS. On cite encore aux environs de Bordeaux l'.' Pccicn palmatus (Lam. ,
Anim.

sans vert.
,

t. VI, ("partie, p. 182) ,
cl une variété du ftr/cn/i/cicmj ( Lam.

,
toc.

cil. , p. i83 ). Je ne les y ai pas trouvés.

LXVIII. ANOMIE. [ANOMIJ. Brug.)

On cite aut environs de Bordeaux une espère de cc^enre, Ànomia cnstata. Brocc.,

Coneh. .Subap. , pi. X, i\^. y, A. burdif;alensis , Dcfr.
,
Diot. des Se. nat., t. H

,

p. GjjCtc Je ne la cnnnais que par ces inillcalions.

LXIX. SPONDYLE. {SFONDYLUS. Lin.)

OBS. J"ai trouvé aux inv irons do Bordeaux et o i m'a invoyé de Dax des fragmcns

de coquilles appartenant à ce genre, qu'on n'a encore observe à l'état fossile qu'en

Italie. J'ai cru pouvoir rapporter ces fragmcns à l'espèce de la Méditerranée el des

collines Subappcnnines, le Spondytiis Gœderopus.

LXX. PERNE. {PERNJ. Bing.)

i.P. SEi.i.AiRE. P. Ephippiiim.

P. Testa compressa, supcrne orbiculari

Lam.
,
.\nini. sans vert ,

l. VI ,
!" part. , p. i.'îg ,

etc.

Loc. L'océan Indien. Fossile aux environs de Bordeaux. Les individus fossiles étant

en général brisés
,
il est dilTieile d'en fixer avec certitude les earatrtères, mais ils res-

semblent exlrèmemenl à l'espèce vivante.
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LXXI. AVICULE. {AVIeuLA. Bmg.)

1. A. PHALENACÉE. A. phalcenaceu.

A. Testa crassd, margaritaced ; ald perohliqud ; auricidd posticc

loiigkudinalitcr sulcatd.

Lam.
,
Anim. sans vert.

,
t. VI

,
tre partie, p. i5o.

Loc. Fossile à Léognan : on n'en trouve ortlinaiienient i|uo
des fragmens; elle n'a

point de queue, ie crois que M. de Lamarck s'est trompe en disant que les grands

Iragmens appartenaient k une espèce distincte.

LXXII. JAMBONNEAU. [PTNNA. L.)

On trouve dans le sable vert du moulin de Bei'naelion des fragmcns d'une grande

coquille de ee genre dont il est difficile de déterminer exactement l'espèce. Cepen-
dant

, d'après ce que j'en possède, je croirais qu'elle devrait plutôt ftre rapprochée
du Plnna nohilis d'Italie (Broec, p. 689) que du Pinna margaritacca des environs

de Paris.

LXXIII. ARCHE. [ARCA. L.)

i. A. BiANGULAiRE. A. hiaiigida.

A. Testd oblongd, utrinquè angido carinatd ; sirds tenuibus den-

ticulatis ; margine integro hiante.

Lam., Ann. du Mus., t. VI
, p. 219 ,

et t. IX, pi. XIX , fig.
2.

Loc. Fossile r\ Grignon et à Léognan.

2. A. scAPULiNE. A. scapulina.

A. Testd transversd , inaqidlaterd ,
medio angustatd , sulcatd ;

sulcis allernis ininotihus punctalis.

Lam., Ann. du Mus., t. VI
, p. 221

,
et t. IX, pi. XIX , fig.

3.

Loc. Fossile à Grignon et à Méiigiiac.

S.A. treillissÉf. a. clathrata, pi. V,fig. 12.

A. Testd ovato cuneatd
, caiicellalim striatd ; natibus approxi-

matis f pube umbricato-squaniosâ.

A. clathrala. Dcfr.
,
Dict. des Se. nat., t. II, Supp., p. Il 5. (^1816.)
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A. squamosa. Lam., Anim. sans vert., l. \l, i" |iart., p. 45. (1819.)
.4. clalhrata. Ejusd. loc. cit.

, p. 46- (Foss.)

Lof. Les mers de la N'oiivcUe-HuUande à l'île King (Péron). Fossile .tui environs

d'Angers, à Saint-Cloment, à Thorigné, à Mi^rignac et aux environs de Nice. Le
dessin a été fait d'après des individus des environs d'Angers, qui m'ont été obli-

geamment prêtés par M. Defrance. J'ai comparé ces coquilles avec celles rapportées

par Péron
, qui sont au Muséum

,
et je n'v ai pas trouvé de différence essentielle. Je

crois aussi que c'est la coquille représentée par Lister
,

t. 233
, fig. 67.

4. A. DU Déli;ge. a. Diluvii,

A. Testa 0'>>ato-oblonqd , multicostatd ; costis plnniilatis , trans-

versè slnatis
,•
ared dccln'i; margine crenato.

Lam.
,
Ann. du Mus., t. VI

, p. 219 ,
et Anim. sans vert., t. AI, i« part.,

p. 45.

A. peclinala. Brocc, p. ^jG, pi. X, Gg. t5.

Loc. Fossile à Hondan
,
dans la Toiiraine , le Plaisantin , les environs de Sienne

,

de Turin et de Bordeaux ; à Quarto près d'Asti
, et à Parlascio ; aux environs de

Vienne. ( Coll. Prévost.)

5. A. CARDiFOR.ME. A. carduformis. Nob.
, pi.

\ , fig. 7.

A. Testa subfrajjezid ; coslis granidatis ; margine vahle crenato.

Loc. Fossile à Saucats
;
très-commune à Mérignac. Elle avoisine beauco\ip les es-

pèces de l'océan Indien et Américain décrites sous les noms à' Àrca rhombea et d'.^rra

granosa ; elle n'est même peut-être qu'une \ariété de celte dernière espèce qui pré-
sente beaucoup de difTérenees.

6. A. Breislak. ai. Breislahi. Nob., pi. V, fig-. 9.

A. Testd transi>ersd , valde obliqua , longitudinaliter sulcatd ; porcis

complunatis ; nuirgine crenato.

Loc. Fossile à Dax. Il ne faut pas la confondre avec YArca didyma de Brocehi.

Je l'ai dédiée à M. Breislak comme un faible témoignage de mon respect.

LXXIV. PÉTONCLE. {PECTUNCULUS. Lam.)

1. P. Coeur. P. Cor.

P. Testa
ohiirpic cordâta ,

timddd ; subinccqudatcrd ; sulcis longi-
tudmalibus , dislincliusculis ; umhonibus subturgidis; ared ligamcnti

sulcis projundis cxaratd.
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Lam., Ann. du Mus.
,
t. VI, p. 217 ,

et Anim. sans verf.
,

t. VI, 1" part ,

p.
55.

Loc. Cette espèce ,
exlréniement commune à Sauçais, se trouve aussi à Mérignai.

et à Léognan. M. de Lamarck croit que c'est l'analogue du Peclunculus pilosus ,

coquille très-commune dans les mers de l'Europe. 11 est singulier qu'il ne cite ni

Bruguière ni Brocchi
, qui avaient déj.i décrit (Encycl. mctt.

, p. 116-117; Concli.

Subap. , p. 487 ) le P. pilosus comme s'ctant trouvé fossile en France et en Italie
;

et qu'il cite au contraire
,
avec doute il est vrai, comme analogue de fon espèce,

le P. insubricus de Brocchi (p. 492 , pi. XI , fig.
10

). Ayant comparé les individus

fossiles de Bordeaux avec le Pectuncuhis pilosus du golfe de Gascogne, j'y ai trouvé

des différences assez sensibles : c'est ce qui m'a engagé à indiquer les fossiles sous un

nom spécifique différent.

2. P. Oreilleu. p. Pulvinatus.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. VI , p. 216, et t. IX

, pi. XVIII
, fig. 9.

Var. u.

Testa orbiculatd , suhœquilaterd , obscure zonatd; sulcis striisque

longiludmalibus costellis simulantibus , nalihus parvis medianis.

Lam., Anim. sans vert.
,

t. VI, 1" part. , p. 54.

Var. p. Nob.

Tesld longitudinali , œquilaterd, decussatd.

Loc. Fossile aux environs de Paris et dans la Touraine. La var. a se trouve à Dax
et à Bordeaux; la var. /3 est commune à Léognan ;

elle me paraît tout-à-fait semblable

à celle qu'on trouve abondamment à Walton (comté de Susses) en Angleterre.
Dans les individus bien conservés, on voit des lignes longitudinales très-fines

,
croi-

sées par d'autres lignes transversales et laissant entre elles de petits points enfoncés

comme dans une toile. Celte variété se rapproche extrêmement du f . Nummarius ,

et elle n'en diffère que par l'étendue de l'attache de son ligament.

LXXV. NUCULE. {NVCULA. Lam.)

1. N. échancrÉe. N. cmarginata.

N. Testa latere antico productiore, attenuato , angulato , subros-

trato , emarginato.

Lam.
,
Anim. sans vert. . t. VI, i'' part., p. 60.

/.oc. Fossile .1 Léognan, à Saucats et à Dax.M. de Lamarck cite avec doute comute
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synonyme 1' Irca Pella de Brocchi(pl. XI, fig.
5 ) , et ajoute que la coiinlUe de

Bordeaux n'est pas la v<^rilable Arca Pella de Linné.

2. N. NACRKE. .V. mnrgarltacea.

N. Testa oùliqtœ Oi'aiu , sublriançulari , Icci'i, intùs niargaritaceci;

dente cardinale obliqua , concavo , prominenle.

Lam. , Ann. du Mus.
, t. VI

, p. 325
,
et t. 1\

, |il.
XVHI , fig.

3.

Arca Nttcteus. Broeclii, p. 48o.

Sow., Min. Conch., t. 192 , fig,
3

, .{ et 10.

Brandcr, f. lOl.

Loc. La mer du Nord et l'Adriatique '; A Saint-Domingue. Fossile à Grignon ,
A

Coiirtagnon , etc.; dans le Plaisantin
,

le val d'Andone
,

à Barton et à Higligate ;
à

Léognan et à Dax.

LXXVI. MOULE. {MYTILUS. L.)

1. M. DES A>xiE>'s. M. antiquorum..

Sow. ,
Min. Concli.

,
t. 275 , fig. 1-3.

Var. p. Nob.

M. Testa elongatd , subcarinatd , Jragdi , striis concenlricis ; apice

prominente.
Loc. Fossile dans le comlé de SuflFolk (Sow. ).

La rar. /3 est assez commune \ Sau-

çais et à Mérignac. On trouve des individus qui ont jusqu'à trois pouces de longueur.

Comme elle est extrêmement fragile, on peut difficilement se la procurer entière :

c'est pour cette raison que je l'ai laissc'e provisoirement réunie au M. anliquorum de

Sowerby. F.llc en diiTèrc pourtant par le prolongement de ses sommets. Peut-être si

j'en possédais
des individus entiers

, aurais-je trouvé des motifs sufllsans pour la dis-

tinguer comme es])èce particulière.

2. M. DE Brard. m. Brardii.

Brong. , Vicent. , pi. VI , fig. \\.

Var. i8- Nob.

Subcarinata.

Zoc. Fossile des environs de Maycnce (Brong.), .i Dax et .î Mérignac. La forme

de cette Moule varie et s'éloigne quelquefois beaucoup de otUe de l'espèce de Wcise-

* n«bitat in occano Scptcatrionali, liiiic tndc cti.im m Europù fos:>iIis. Lin. Giiiel. , p. 33 14-
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nau. Quelquefois cependant elle lui ressemble parfaitement, et j'ai cm qu'on ne de\:!ll

pas la regarder comme une espèce distincte.

3. M. COMMUNE. 3f. echdh.

M. Testa lœi.n
,

antcilus ciuvd
^ compressa angalalâ ; posterius

retusâ / natlhus acunilnalis.

Lin. Gmcl.
, p. 3353 ,

etc.

Broc, Concli. Sub. , p. 584-

Loc. L'oc(!an Euiop(^cn cl Indien, la M<5ditcrran(^c, l'Adriatique, la mer Caspienne

et la Baltique. Fossile dans le Piémont, le Plaisantin
,
les environs de Sienne et

de Volterra, et à Saucats.

LXXVII. MODIOLE. {MODIOLJ. Lam.)

1. M. EN COEUR. M. cordata.

M. TestQ. oblongd , inferne suhcordalâ; natium costis valdc tumidis.

Latn.
,
Anim. sans vcit., t. VI, ^" pari., p. 117; Ann. du Mus., t. IX

,

pi. XVIlI,fig. 2.

Loc. Fossile aux environs de Paris (Lam.), à Meudon (Coll. Brong.), à Saint-

Jean-d'Assë
,
Cliaufour et Domfront (département de la Sarthe), et aus environs

de Saucats.

LXXYIII. CARDITE. ( C4RDITA. Brug. )

1. C. HippoPE. C. hippopca. Nob.
, pi. V, fig.

6.

C. Testa oblongd; costis imbricato-squamosis f anterioribus emi-

nentioribius.

Loc. Fossile à Saucats.

LXXIX. VËNÉRICARDE. ( VENEBICARDJA. Lam.)

1. V. Aile-d'oiseau. V. Pinnula. Nob.
, pi. V , fig. 4-

V. Testd antiquatd ; costis 22 scu 23 elevatis, planiuscuUs , trans-

verse lineolatis.

Loc. Fossile a Saucats ,
dans les bancs supérieurs au calcaire d'eau douce

,
et à

Dax. Cette coquille semble former le passage entre le P^eitericnrdin imbricaia des
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environs de Paris et le V. peclinata de Bro(rilii. Elle rcsscmbU' au premier par
sa forme et par le peu de saillie de ses sommets ,

tandis qu'elle rappelle le second

par le petit nombre de ses côtes. On ne pourra bien saisir ses différences qu'il
l'aide

d'excellentes figures. Celle que je donne ne laisse rien à désirer.

vi. V. JouANNET. V. Jouanneti. Nob. , |)1. V, fig.
3.

/ . Testa transversd ; costis plants ; mitibus scnbriuscuUs.

Loc. Fossile en Italie
,
aux environs de Vienne et de Bordeaux. On trouve cette

espèce assez abondamment dans un banc placé entre Léognan et la Brcde avec la

Bu/fa lignaria , var. /S. J'en dbis la connaissance à M. Jouannet, à qui je l'ai dédiée

comme un faible témoignage de respect et d'amitié. 11 ne faut pas la confondre avec

l'espèce suivante, dont elle est très-distincte.

3. V. INTERMÉDIAIRE. V. irtlcrmeclia.

y. Testa subcordatd, antice elongatd ; costis longitudinaîibiis lerc-

tibus , subnodosis ; ano cordifornii , prqfundè iinpresso.

Broc, p. 520
, pi. XII, fig. i5.

CnrJitn intcrmedia. Lam., Anim. sans verl.
,

t. VI . i" part., p. a3.

Var. ^. Nob.

Testa abhrevïatd , depressd.

Loc. Fossile à Dax
,
dans le Plaisantin

,
aux environs de Sienne et dans le va'

d'Andone ,
où elle est très-commune. La var. ^ se trouve à Uax

,
dans une argile

Meudtre
,
avec V .impul/aria rrassalina , etc.

4. V. A UNE DENT. T^. unidcntata. Nob.

V. Testd trigond, longitudinaliter obsolète costatd ; dentibus car-

dinallbus duobus inatrdque vabd ,
uno promincnte obtuse.

Loc. Petite coquille trigone très-commune à Dai. On pourrait la placer parmi

les Cardites.

LXXX. CRASSATELLE. ( CRASSATELLA. Lam. )

OBS. Je ne connais la Crassalella sinuala ijue par la très-courte description qu'en

donne M. de Lamarck (Anim. sans vert. ,
I. V,p. 484^- H dit qu'on la trouve

fossde aux environs de Bordeaux.
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LXXXI. ÉRYCINE. {ERYCIN^l. Lam.
)

1. E. ELLIPTIQUE. E. cUiptica.

E. medio tcslœ depressiusculo , striis trunsvcrsis suhtilissimis ; den-

tibus cardmalibus binis ; dextro bijido ; foveold intennedid.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. VI

, p. 4i5 ,
et t. IX, pi. 3i

, fig.
6 (^pessima.)

Deshajes ,
Foss. de Paris

,
t. 1, pi. VI, fig.

i6 - i8 Çmala).

Loc. Fossile à Essanville près d'Ecouen
,
à la Chapelle près Seuils

,
à Valmondois

et au moulin de Bernaclion à Sauçais. J'ai pu, par la complaisance de M. Dcfrance,

comparer, dans sa collection
,
la coquille des environs de Bordeaux avec l'original

décrit par M. de Lamarck
;
sans ce secours il m'aurait été presque impossible de dé-

terminer cette espèce. La figure de;. Annales est bien mauvaise.

LXXXII. CHAME. {CHJMA. Lin.)

1. C. GRYPiioïDE. C. gryplioides.

C. Testa orbiculatd , inuricatd; lamellis brevibus adpressis , pli-
catis , fornicads , subasperis.

Lin. Gmcl.
, p. 33o2

,
n° 12.

Broc., Concli. sub.
, p. 5i8.

An C. gryphina. Lam.
,
Anim. sans vert., t. VI , l'° part., p. 97 ?

Loc. La Méditerranée, l'Adriatique, les mers de l'Inde et de l'Amérique. Fossile

dans le Piémont
, le Plaisantin et les environs de Sienne

;
à Dax

,
à Léognan ,

à Sau-

çais et à Mérignac.

LXXXIII. ISOCARDE. {ISOCARDIA. Lam.)

OBS. M. de Lamarck (Anim. sans vert., tom. VI
,
1" part. , p. 3i) dit qu'on ren-

contre Ylsocardia Cor aux environs de Bordeaux : ne l'ayant pas moi-même trouvé,

je me bornerai à cette simple indication.

LXXXIV. BUCARDE. ( CARDIUM. L. )

1. B. SouRDON. c. edule.

C. Testa rotundato-cordatd
, obliqua, subantiquatd , suîcis circiter

26 , transversè striatis.

TOME II. II
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Lin., Gmcl.
,
n» îo

,
etc.

Brocchi, p. 499-

C. edulina. Sow. , 28.3 , fig.
3.

Loc. La Méditerranée, l'.Vdriatiquc, la mer Caspienne, la Balti(iue et l'océan

Européen. Fossile dans le Plaisantin, le Piémont près Caniugliano ,
en Toscane ,

aux environs de Sienne, etc.
;

à Dax ; commune à Bramcrtgn et à Ipswich en .\n-

glelcrre.

2. B. DE Bordeaux. C. burgalinum , pi. VI, fig.
12.

C. Testa cordatcî , luniidd , subceqailaterali , antice /liante; coslis

medianis, muticis , anticis scrrato-spinosi.s , posticis crenato-squa-

mosis ; aperturœ margiitibus profunde serratis.

Lam.
,
Anim. sans vert.

,
t. VI

,
i" pari. , p. 18.

C. ringcns. Defrance ,
Dicl. des Se. nat.

,
t. V

, Supp. , p. io5.

Loc. Fossile A Das ;
commune aux environs de Bordeaux, surtout à Mérignac.

Celte espèce avoisine !e Carclium liians de Brocclii et le Cardium indicum de JL de La-

marck. Elle présente deui variétés. Dans l'une, les côtes du milieu sont trigones sans

être carénées
; c'est le Cardium ambiguuni de la collection de M. Defrance

; dans

l'autre
,
les mêmes côtes sont obtuses. Ne serait-ce pas l'analogue ancien du Cardium

ringens? Lam. ,
t. VI

,
l" part. , p. 4-

5. B. Porte-Scie. C. serrigcrum.

C. Testa rotundalo-cordata' , obliqua , asperd ; costis 3o elevatis
,

dentatis , scrrœformibiis / dcnlibiis lateris antici actitioribus.

Lam., Anim. sans vert., t. VI
,
I" part., p. 19.

C. lùrsuhim. Collection Defrance.

Loc. Fcssile à Grignon ; commune aux environs de Bordeaux, surtout A Léognan.

Cette espèce avoisine le Cardium asperulum. On distingue Incileiiient celle de Bor-

deaux à SCS côtes plus séparées.

4. B. A PAPILLES. C. echinatum.

Brug., Encycl. mélh., p. 217 ?

Brocc, p. 5o2.

Vab. ^.

c. Testa cordatd
, iiimidd, subœquilaterd ; costis plnnulatis , sidco

exaratis ; papillis crassis auri/brmibus.

Lam. , Anim. sans vert. ,
t. VI, i"part. , p. 17.
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Z.OC. Les mers d'Europe et l'océan Septentrional (L.). Fossile dans le Plaisantin,

en Touraine et aux environs de Bordeaux
;
la var. /3 aux environs de Vienne ( Coll.

Prëvost
).

11 serait hors de propos d'essayer ici de jeter du jour sur la détermination

extrêmement embrouillée de cette espèce. Je me bornerai à faire observer que le

Cardium echinaluin de Linné n'est pas le C. echinatum de Bruguière ni celui de

Brocchi.

5. B. DE Pallas. C. paUassianum. Nob.
, pi. VI, fig.

2.

C. Testa costis 5i -5^ tubercidoso-ùnbricatis; intcvstiliis transverse

sln'atis.

Zor. Fossile à Dax. (Coll. de M. Dufresne.)

6. B. A CÔTES NOMBREUSES. C. multtcostahim.

Brocc.
, p. 5o6

, pi. XIII, fig.
2.

Var. u. Nob. , pi. VI
, fig. g.

C. Testa suhobliqua ; costis numerosis complanatis , latcre antico

etpostico subïamelloso-tuberculatis.

C. strialum. Defr.
,
Dict. des Se. nat.

,
t. VI, Supp., p. io8.

Loc. Fossile dans le Plaisantin. La var. a se trouve à Léognan.

7. B. DIFFÉRENTE. C. discrcpans. Nob.
, pi.

VI
, fig. 5.

C. Testa sublœvi ; lateribus oblique plicatis , quasi antiquatis ;

margine serrato.

Loc. Fossile à Dax et :\ Saueats
,
où je ne l'ai trouvée que dans le banc supérieur

au calcaire d'eau douce. Elle se trouve aussi, je crois,.! Castcl-Gomberto (ma Coll.).

Cette espèce doit se ranger à coté du Cardium œolicum et du Cardium discors des en-

virons de Paris.

LXXXV. DONACE. ( DONAX. L. )

1. D. DES Canards. X). anatinmn.

D. Testa transversim oblongd , nitiduld; striis longitudinalibus exi~

lissimis ; latere antico oblique truncato.

Lam. ,
Anim. sans vert.

,
t. V,p. 352.

Var.^. Nob., pi. VI, fig. 8.

Testa minore.
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D. Brocchi. Defrancf
,

Coll.

An D. burdigalensis. F.jiisd. ,
I)ict. des Se. liai., I. XIII, p. 4^5?

Loc. L'océan d'Europe et la Méditerranée. La var. a se trouve fossile à Dax et aux

environs de Bordcaui. Je ne vois aucune différence entre la coquille fossile et la

vivante
,

si ce n'est que la première est toujours d'une petite taille qui parait
Ires-

conslanle. Je la fais représenter parce que toutes les figures du D. analinum qu on

a données sont fort médiocres
,
comme le fait observer M. de Laraarck.

2. D. ALLONGÉE. D. clongata.

D. Testa transversini elongatd , longitudinaliter sulcatd f ariterius

obtusissimd ; valvœ sulcis suhdenticidads.

Pamet. Adanson Sénég. , pi. XVIII , fig.
i.

Lam.
,
Anim. sans vert.

,
t. V , p. 55o.

Loc. Très-commune sur la cote du Sénégal, et surtout vers l'embouchure du Niger

(Ad.); fossile i« Mérignac.

3. D. TRiANGfJLAinE. D. triangulan's. Nob., pi. AT, fig.
3.

D. Testd Iriangulari , sublcci't , cintico etposdco carinato ; margine

intcgro ; dentibiis cardinalibus Iribus , uno latérale.

Loc. Fossile à Saurais. Cette espèce est très-voisine du Donax delloides et du D.

tnqticiia de M. de Lamarck, que Péron a rapportés de l'île des Kanguroos et du port

du Uoi Georges en Australasie. C'est un nouvel exemple di' l'analogie de plusieurs

de nos fossiles avec les espèces vivantes des mers de la Nouvelle-Hollande.

4- D. iRBÉGTJLiÈRE. D. irrcgularis. Nob.
, pi. IV, fig. 19.

D. Testd crassd , transversd , irregulariter plicald et undatd ; mar-

gine intégra.

Loc. Fossile à Dax.

5. D. ? DIFFICILE. D.? dijUicilis.
Nob.

, pi. VTI, fig. 7.

D. ? Testd trigonali , lavi ; dcntibus 3 seu 4 ; margine intégra.

Loc. Fossile à Dax
,
où il est commun.

LXXXVI. CYRÈNE. [CYRENA. Lam.)

1. C. Brongniart. C. Brongniartii. Nob.

C Testd tumidd , transversè sulcatd ; umbonibus anteritis et pas—
terihs in carind obtusd desinentibus.
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Mactra? Sircna. Al. Brong., Vie, pi. V, fig.
lo.

Loc. Celte coquille esl bien certainement une Cyrène ,
et certainement aussi c'est

la coquille décrite par M. Brongniart sous le nom cité plus haut
,
et qu'il a trouvée à

Ronca. Son gissement est fort remarquable. Elle se trouve à Mérignac libre et mêlée

avec des coquilles marines; elle se présente de la même manière à Saucats
,
mais je

crois avoir observé qu'elle ne se rencontre que dans le banc marin qui ,
dans ce

lieu
,

est supérieur au calcaire d'eau douce. On la voit aussi dans le calcaire d'eau

douce lui-même qui est ici solide et rempli de Planorbes
,
de Limnées et d'Hélices.

C'est la seule coquille bivalve que j'y
aie observée.

2. C. SowERBY. C. Sowerbii. Nob. , pi. VI, fig.
6.

C. Testa tenui , politc! ; Uncis transversis es>anescetilibus , versus

anuin eminentiorihus.

Loc. Fossile à Saucats et aux environs de Paris. (Coll. Deshayes. )

LXXXVII. TELLINE. ( TELLINA. L.)

1. T. A BANDES. T. zonaria
, pi. V, fig.

5.

T. Testa ovatd, zonis rufis et vinosis inœqualibus ; latere postico

angulato ,
suhacuto ; valvuld dextrâ subtile striatd, turgididd; sinis-

trâ complanatd sublœv'i.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. VII

, p. 235
,
et Anim. sans vert.

,
t. V, p. 535.

Loc. Fossilcà Das, ;iSaucats,ii Léognan et à Mérignac. Cette belle espèce, commune
aux environs de Bordeaux

,
diffère de toutes les Tellines connues à l'état vivant. Elle

est du reste remarquable par la dififérence entre ses deux valves et par les couleurs

vives qu'elle a conservées.

2. T. ÉLÉGANTE. T. elegans , pi. V, fig.
8.

T. Testa rotundato—os>atd, confcrtan striatd , rabro-lutescente.

Desbayes ,
Foss. de Paris

,
t. I

, p. 78 , pi. XI
, fig. 7 ,

8.

Loc. Fossile dans les bancs supérieurs au calcaire d'eau douce .t Saucats. On trouve

des variétés de cette espèce a. Hauteville, à Mouchy et à Grignon ( Coll. Dcfrance).
Elle a de l'analogie av«c le Tellina serrata de Broccbi.

3. T. A STRIES FOURCHUES. T. bipartitu. Nob.
, pi. V, fig. 2.

T. Testa oblongd ; numéro striarumfere duplici in parte anteriorc

quàm in posteriorc.
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Loc. Fossile à Saiirat.s. Je ne connais aucune espèce de coquille vivante ou fossile

qui présente le singulier caractère de celle i[ue je décris ici. Des stries très-égales

partent à peu de distance les unes des autres de la partie postérieure de la coquille ;

arrivées vers le milieu ou le tiers de la valve, elles se birur<|uent ou d'autres s'rics

viennent se placer entre leurs intervalles, de sorte (ju'après avoir passé une certaine

ligne , les stries se trouvent (leu< lois plus noinhreu>es (|Uf dans la première moitié de

leur trajet. Le Tellina uiiiradiala de BroccLi (pi. XII, lig. 4 ) semble présenter quel-

ques indices de cette disposition ,
mais ils doivent être cxlréiDemeat légers, puisi|ut'

cet auteur si exact n'en fait aucune mention dans sa description, p. 5il.

4. T, BiANGULAIRE. T. hiangularis.

T, Testa wald, transverse strtatd, sinuatci , biangulatd } dentibus

lateralibus conspicuis.

Deshaycs, Foss. de Paris, t. I
, pi. XII

, fig.
1

,
1.

Vab.
p.
Nob.

Testa transverse clongatd , striis mtnutis ; dentibus lateralibus

nullis.

Loc. L'espèce, telle qu'elle a été figurée par M. Deshayes, se trouve aux environs

de Paris. La var. ^ est de Das. ( Coll. de M. Boue. )

LXXXVIII. LUCINE. {LUCIN 4. Brug.)

1. L. CoLOMBELLE. L. Columbelhi , pi. V, fig.
1 1.

L. Testd suborbicu/ari ,
variahili , transversè sulcatâ; latere sulco

magno exarato ; natibus prominulis , obliqué arcuatis.

Lam.
,
Anira. sans vert.

,
t. V, p. 543.

L. vulnerata. Defrance
,
Coll.

Loc. Fossile dans la Tourainc , à Léognan ,
à Saucats, à Dat et à Mérignac.

2. L. DIVERGENTE. L. divaricata.

L. Testa orbiculato-globosd , bijariam oblique striatd j striis un-

dulalis ; dentibus lateralibus vix perspicuis.

Lin., Gmel., p. 324i.

Sow. ,
Min. Conct., pi. 417.

Lam., Ann. du Mus., t. Vil, p. îSg ,
et Anim. sans vert., t. V,p. 54', etc.
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Loc. Les mers d'Amérique ,
lu M(?diterran('e et les eôtcs du Brésil. Fossile A Gri-

gnon, à Fleury-la-Rivière ,
à Léognan ,

à Mérignac ;
fort commune à Saucats et à

Hordwell. Les individus fossiles dp ccttte espèee sont toujours plus finement striés

que les vivans. Malgré cette différence constante
, je ne crois pas qu'on doive les con-

sidérer comme essentiellement différens.

3. L. DES ROCHERS. L. scopiiloruin.

L. Testa orhicuIa((i
,
cotwcxd ; stnis et laniellis Iransver'sis

, obso-

letis
, obtusis, irregularibus.

Brong. ,
Vie.

, p. 79.

Loc. Fossile a Ronca, dans la montagne de Turin
,
à Mérignac et à Saucats : elle

diffère .1 peine du Lucina saxoriuii.

4. L. A GROSSES DENTS. L. dcTltata. Nob. ,pl. IV, fig-. 20.

L. Testa gibbosd ,
rcmdatd , transverse lœ\>iter sulcatd, nonnnn-

quam subantiquatd ; marginc crenatn ; dentibus lateralibus emincn-

tioribus.

Loc. Fossile à Dax et à Saucats.

5. L. DIGITALE. L. digitalis.

L. Testd orbiculato-trigonâ, albidd ; umbonibus tutnùh's ; stras te—

nuibus, obliquis , cicgantissimii.

An Tel. digilarta. Lin. Gmel.
, p. 324i ) ap- Lara.

,
Anim. sans vert., t. V

p. 544 ?

Loc. La Méditerranée
;
fossile très-raro îx Saucats. Cette coquille est certainement

l'analogue d'une petite espèee blanclie teinte de rose
,
de ma collection que je

rapporte au Lucina digitalis de Lamarek. 11 paraît qu'elle est très-voisine du Tellina

carnaria de Linné
,
si ce n'est la même espèce. Voy. Lister, pi. ,'539 , fig. 176.

6. L. HiATELLoiDE. L. Idatelloides. Nob.
, pi. V

, fig. i3.

L. Testd compla/uud .1
transvers)m rugosd ; ordine spinarum latere

anteriore.

Loc. Fossile à Léognan où elle est fort rare.

7. L. BOSSUE. L. gibbosida.

L. Testd semiorbicidatd, suhovatd
, obscure angidatd , lœviusculd-

dentibus later-alibus nu/b's.
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Lam., Ann. du Mus., t. VII, p. 24o,ct t. XII
, pi. 42,fig. 8.

Deshajcs , Foss. de Paris
,

t. I
, pi. XV , fig. i

,
2.

L. itndata. Lam.
, Anim. sans vert., t. V, p. 543. Il oite f^enus undata

Pennant
,
Zool. Brit. IV

,
t. 55

, fig. 5i.

Loc. L'océan
Bri(anni(]ue et les côtes de Cherbourg. Fossile à Grignon cl à Dax.

M. de Lamarck ne s'est pas aperçu de l'analogie de l'espèce qu'il
a décrite à Grignon

avec celle de la Manche.

8. L. RENULKE. L. renulata.

L. Testa semiorhiciiJatn , reniformi , subventricosâ , Icei'iuscuJd ,

cardini'.i dcntibas subnuUis.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
l. \\\

, p. 240.

Deshayes , Foss. de Paris , pi. XV, fig. 3, 4-

VaR. a.

Dentibus nullis.

Lam.
,
Ann. du Mus., t. XII

, pi. 4^ , fig- 7.

Loc. On la trouve vivante. ( Coll. de M. Deshayes.) Fossile à Grignon et aui en-

virons de Bordeaux.

9.
L. NÉGLIGÉE. L. neglecta. IVob. , pi. IV, fig.

18.

L. Testa compressa , subnntiquatd ; dentibus lateralibus eminen-

tioribus ; margine intégra.

Loc. Petite espèce commune aux environs de Bordeaux et de Dax.

LXXXIX. VÉNUS. ( VENUS. L. )

1. V. Dyseiia. y. Dysera.

V. Testa subtriangulari ; lamellis transversis , foliaceis , rejlexis ,

4 -
7 / margine lœ^iter crcnidato.

Lin.
,
Gmcl.

, p. 3268 , etc.

Broco., p. 541 et 669 , pi. XVI , fig. 7.

Loc. L'.VdrIatiquc (Brocc), l'océan Indien et Américain. Fossile dans le Pié-

mont , le Plaisantin
,
à Dax et à Saucats. L'analogie de la coquille représentée par

Brocchi avec la vivante ne me paraît pas complète.
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2. V. CASINOÏDE. V. casinoidcs, pi. VI, fig.

11.

J^. Testa obliquât compressa ,
antice angidatâ ; porcis trans\>crsis

lamellosis , caducis , ynriahilissiinis , nunc crebris , nunc hiiud nume-
rosis

; mnrgine subcrenato.

Lani.
, Anim. sans vert., t. V, p. 607.

Loc. Fossile à Léognan,r. Saucats et ans environs de Vienne. (Coll. de M.Prévost.)

3. V. VIEILLE, r^. vetula. Noh. , pi. VI, fig-. 7.

f' . Testa il ans^'ersd, transverse ritgosd, rugis caducis^ nalibusfre-

quentissime decorticatis ; marginc intégra.
Loc. Fossile à Sauçais et à Léognan.

4- V. RAYONNÉE. V. radiata.

V. Testa ovatd , gibbd , decussatini longitadinaliter sulcatd ; sidcis

granulatis, obfiisis , mediis bipartitis , lateralibus subtilioribus ; mar-

gine denticidato.

Brocchi, p. 543, pi. XIV, fig. 3.

Loc.
L'Adriatique ; fossile dans le val d'Andone

,
à Saucats

,
à Léognan et à Dax.

XC. CYTHÉRÉE. {CYTHER^A. Lam.)

1. C. ÉBYciNoïDE. C. erycinoides.

C. Testa ovatd, planiiiscidd , transvers'mi parallèle elegantissimè
sulcatd ; porcis obtusissiinis ; aiio Oi'ato.

Lam.,Ann.duMus.,t. Vll,p. i35, et Aniin. sans vert., t. V, p. 58i(i8i8).
Brong. , Vieent., pi. V, fig. 4.

C. burdigalcnsis. Deirancc, Dict. des Se. nat.
,

t. XII
, p. 422 (i'8i8).

Loc. M. de Lamarek pense que cette coquille est l'analogue ancien de son Cytherœa

Erycina, qui vit actuellement dans l'Océan et dans les mers de la Nouvelle-Hollande.
Les différences qui les distinguent sont en efifet extrêmement légères. M. Brongniart
a proposé il y a long-temps ( Ann. du Mus., t. XV, i8io) ,

de donner à ces sortes

d'analogues l'épitlièle aniiquus avec le nom de l'espèce vivante qui paraît les repré-
senter ; mais cette proposition ne semble pas avoir été adoptée.
LeC. erycinoides se trouve à l'état fossile à Léognan, ù Saucats, à Dax,auï environs

de Rome et à Turin
;
à Mouchy-le Chàtel

,
aus environs de Paris. ( Coll. Deshayes. )

TOME II. 12
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2. C. Deshayes. C. deshayesiana. Nob. ,pl. VI, fi<;. i3.

C. Testa maxime compresxâ ; transversïm rugoad ; rugis versus

marginem crassioribus , irregularibus.

Loc. Fossile i Saucats et à Léogriaa. Elle ressemble à l'espèce vivante nommée
C. macuinta.

3. C. LUSTRÉE. C. Uncta, pi. \l , fif;-.
lo.

C. Testa suborbiculari , obliqua, inœquilaterd ; slri'is concentricis ,

confirtis , tenuissimis, lœvibus.

Venus cxolcla , var. /3. Maton et Raïkclt , Trans. Linn. Soc. de Londres
,

t. vni,pi. iii,fig. 2.

c. Uncta. Lam., Anini. sans vert.
,

t. 5, p. Sy.T.

Lister, t. 290 , fig.
126 ?

Asa lineala. Defrance ,
Coll.

Loc. Les cotes de France et de la Grande-Bretagne. Fossile à Saucats. C'est ici un

des analogues les plus parfaits que nous ayons jamais vus. Il nous serait impossible

d'indi(|U('r la moindre différence entre la coquille fossile et l'espèce vivante. M. Dc-

Irance a reçu cette co([uille d'.Vngleterre sous le nom A'Asa lincata dont j'ignore

l'origine.

4- C. Lionne. C. Iconina. Nob., pi.
V^I

, fig. 1.

C. Testa lenti/brmi , pfaniusculd ; .striis elevatis , numerosis , trans-

versis ; sulcis longitudinalibus radiantibus.

Loc. Fossile à Lèognan et a Saucats. Superbe espèce qui avoisine le Cythcrca li-

gerina de Linné, mais qu'on peut considérer comme distincte. Elle conserve sovivenl

ses couleurs roses très-intenses vers les sommets, et formant des bandes peu distinctes

ver.s les bords des valves.

5. C. ONDÉE. C. undata. Nob.
, pi.

VI
, fig. 4-

C. Testa obovatd, transi>ersd , antico latere transvers'im sulcatâ ,

postera , Tellinarum modo , coarctato-sinuatn.

Loc. Fossile i Saucats ;
très-abond.inte à Mérignac. Cette coquille forme le passage

entre les Cylherœa semisulcata et Icllinaria de M. de [.amarfk. Elle ressemble h la

première par ses sillons transverses à denii-eff'acés ,
et a la seconde par le

pli de la

partie postérieure de ses valves. C'est cependant une espèce constante el très-

didliacle.
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6. C. niSANTE. C. nitichila.

C. Testd ovatd^ lumidct, lœi'iusciild ; slriis transi>ersis e.riguis ,

obsoletis ,
extremitatibus cmineuliorihus.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. Vil

, p. i34, et t. XII, pi. 4o , fig-
i-

y^cnus trniisi'crsa. Son".
, 4^2 , fig.

1.

Loc. Fos.sile à Grignon ,
;i Saurais et ;i Barton. Quoique les individus de cette espèce

qui se trouvent a.sscz abondamment à Saurais soient plus gros que ceux de Grignon ,

je crois qu'on ne doit pas les distinguer comme espèce particulière ,
comme a fait

M. Sowerby pour les individus qu'il a trouvés à Barton.

OBS. J'ai trouve aux environs de Bordeaux plusieurs petites coquilles qui convien-

nent parfaitement à la figure et à la description que donne M. Sowerby (Min. Concn.,

t. 5, p. 26 ; pi. 422 , fig. 3) de son F'cniis cicgans , qu'il regarde comme l'analogue du

Cythcrœa elegans àc M. de Laniarck. Jelesavais regardées comme déjeunes individus

du Cylherœa erycinoides. Comme on ne trouve pas ,
à ma connaissance ,

cette der-

nière coquille à Barton
,
au moins dans l'état de celle décrite par M. de Lamarclt, ma

première détermination devra peut-être se changer. Je crois pourtant qu'on doit rap-

procher ces petites coquilles du C. erycinoides plutôt que du C. clegaiis.

XCI. CYPRINE. (
CYPRINA. Lam.)

1. C. iSLANDicoïDE. C. is/andicoïdcs.

C. Testa cordato-rodindatd , siipernc iransi'crsim stn'atd ; antico

latere non angulato ? Lam.

Lam., Anim. sans vert., t. V, p. 588 bis.

Brocc. ,p. 554,pl. XlV,fig. 5?

Venus œqualis. Sow.
,
Min. Conch.

,
t. 2 i ?

Loc. Fossile dans le Plaisantin
,
aux environs de Bordeaux

,
dans le comté de Suf-

folk en Angleterre, à Dax et à Anvers (Lajonk.) Ayant comparé les figures que je

viens de citer, tant avec les coquilles fossiles des environs de Dax , de Bordeaux,

d'Italie et d'Anvers , qu'avec le Cyprina islandica vivante
, j'ai

trouvé une telle in-

certitude dans les formes et dans les charnières
, que je suis fort indécis sur la déter-

mination et la répartition des espèces. Ces variations n'ont pas échappé à Brocchi ,

qui a bien vu les grandes différences qu'il y a entre la charnière de l'espèce fossile et

celle de l'espèce vivante. Je n'ai pas vu des échantillons bien aulhcntitiucs du C.

umhonaria de M. de Lamarck. Ceux que j'ai vus m'ont paru très-peu distincts de la

coquille que je décris. Les Venus plana , œqualis et angulata de Sowerby auraient

besoin d'être examinées de nouveau comparativement entre elles, et aussi avec les espe.

ces d'Italie. Il me paraît trcs-dilheilc de tracer une ligne de démarcation nette entre

les deux genres Cyprine et Cythéréc.
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XCII. YÉNÉRUPE.
( VENEEUPIS. Lam.)

1 . V. Faujas. F". Faujasii. Nob.

f^. Testa suhquadratâ , nugulis rolundatis
,
obsolète rugatd ; perds

caducis ; natihus decorticatis.

Cardita lilhophaga. Faujas , Ann. du Mus.
,

l. XI
, pi. 4o, fig.

2
, 3.

Cardila crassa. Lam.
,
Aiiiin. sans vert., t. ^'I

,
i" part. , p. 27?

Loc. C'est ici une des nombreuses eoquilles (jui perçaient les rochers baignes au-
trefois par la mer aui environs de Bordeaux. J'ignore sa loealil<; précise. Elle roc

parait avoir déjà été décrite par_Faujas à l'endroit eilé. Il dit pourtant que sa co-

quille était parfaitement analogue à une coquille vivante des Antilles figurée par
Chcmnilz

( t. X,p.359, pi. 172, fig. 1678
-

1674), et qu'il a vue dans la collection

de M. de Lamarck. Ce dernier auteur
, de son côté, cite celte même ligure de Chcm-

nilz comme appartenant à son Cypricarùia corulliophaga , qui est certainement diffé-

rent de la coquille de Faujas , comme l'observe Brocclii
, p. 328. On peut facilement

s'en convaincre m comparant celte figure (Ann., loc. cit.) a\cc une excellente figure
du Cypricardia coTallinphaga , donnée par Brocchi

, pi. XIII, fig.
-lo.

XCIII. PÉTIUCOLE. ( PETRICOLJ. Lam. )

1. P. lÎTRANGÈiiE. P. pcrct^iina. Aob. , pi. VU, fig.
5.

P. Testa lamcUosd
, longltadiruditer striatd ; de/itibus duobu.s tu

val\>uld dextrd ; sinistrd unidentatd.

Loc. Fossile à Mérignac. On la trouve dans les gros madrépores.

XCIV. SAXICAVE. {SyiXICAVA. Fleur.)

1. S. ANATiKE. S. anatina. IVob.

S. Testa transverse striald; formd variabili , imnc /liante , nune /ère
clausd ; dente in iind valvd calloso

,
in altéra lamelloso.

Loc. Fossile à Sauçais , où on la trouve dans des trous qu'elle a percés dans le

calcaire d'eau douce, lorsqu'il éljil baigné par les eaux de l'ancienne mer.

XCV. CLOTIIO. ( CLOTHO. Faujas. )

1. C. oNGuiFORME. C? unguiforniis. Nob. , pi.
\ II

, (ig.
6.

C. Testa unguifornu , dente unico in valvd dextrd; dentibus duobus
in sinistrd ; ligamento marginal! , subinterno.

ï.oc. Fossile à Saucats
,
dans des trous percés dans le calcaire marin et le calcaire

d'eau douce, qui en est souvent tout criblé. Cette espèce est fort remarquable , cl sa
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détermination est assez embarrassante. On voit pourtant que le ligament interne IV'-

loigne de la famille des Lilhopliages de M. de Laraarck. Je ne puis mieux la rapporter

qu'au genre Clotlio proposé par Faujas ( Ann. du Muséum
,
t. XI

, p. 384 -
Sgi ). Ce .

genre a été depuis très-négligé des eonclijllologistes. M. de Fcrussac l'a cependant

distingué dans ses Tablcaus
,
où 11 le réunit aux Lilliopliages '. Faujas donne ainsi le

caractère de ce genre: « Coquille bivalve, équivalve , presque équilalérale, striée

transversalement ; charnière à une dent bifide, un peu comprimée, recourbée en

crochet sur chaque valve ;
une dent plus large que l'autre ; deux impressions muscu-

laires
, ligament interne. I) La coquille que je dérris présente plusieurs points d'ana-

logie avec cette desrrijilion. Elle a également deux impressions musculaires
,
un li-

gament interne et une coquille équivalve, mais ses dents sont un peu différemment

disposées. On n'en voit qu'une seule sur la valve droite qui s'insère entre deux autres

plus petites de la gauche. Toutes ces dents sont d'égale grosseur et légèrement cana-

licult'es. La cocjuille a l;i forme de l'ongle ,
est très-souvent rétrécie par en bas, et

n'est point bâillante. Cette forme lui donne de l'analogie avec le genre Vngulinn de

Daudin ,
mais ses autres caractères l'en distinguent. Je le laisse provisoirement avec

les autres Lithophages.

XCVI. COTIBULE. {CORBULA. Bmg.)

1. C. ROULÉE. C. revoluta.

C. Testa tumidâ, transversimprofunde rugosd; pube truncatd, ca-

rinatâ ; margine antico alterius vah'œ rursltm rcvohito ; cardine

unidcntato.

Brocc.
, p. 5iG , pi. Xll, fig.

6.

Sow.
,
Min. Ccnch., pi. 209 , Cg. 8 - i3.

An C. riigosa ,
var.

j3.
Lam.

,
Ann. du Mus., t. VIII

, p. 467, et Anini. sans

vert., t. V, p. 497?

Deshajes ,
Foss. de Paris

,
t. I

, p. 5i
, pi. VII

, fig.
16

, 17 , 22.

Loc. Fossile dans le val d'Andone
,
à Barton Clilï dans le Hampshire, à Dax

,
à

Léognan ,
à Mérignac et à Saucats.

2. C. STRIEE. C. slriata.

Var. y. Lam.

C. Testa ovato-tiajis^>ersd , subrostratd , externe subplicatd.

* M. de Blainviltc vient aussi de le disliogiier, et le place dans la troisitme tribu de sa builirnie

famille, les Co/!c7inee« iiréi;iilic>cs
a coté des genres l-'ci:':ilipis, Coalliophaga, Coibula, Sp/iœnn

cl riigidiiiii. (Dict des Se. nnt. , t XXXII , p. 343 el suiv.)



94 BASSLX TERTIAmE
Lam., Ann. du Mus., t. VIII , p. 467, et Anim. sans vert., t. V, p. 497-

Deshayes ,
Foss. de Paris

,
t. I

, p. 53
, pi. VIII , fig. i

- 3
,

et pi. IX
,

(ig.
i - 5.

Loc. Le Ivpe de l'espèce s'observe :\ Grignon. On en trouve des varii^lés à Mou-

chy, à Valmondois, à Assy en Mulitien, à Angers et à Longjuraeau. La var. f se ren-

contre aux environs de Bordeaux.

XGVII. MACTRE. {MACTRA. L.)

1. M. STRIATELLE. M. slrlatella , pi.
\"II , (ig.

2.

M. Testa magna, convexd; vuh'â oblique striald ; angulo obtuso

circuniscriptd; mUibus subslriatis.

Lam.
,

.Vniin. sans vert., t. V, p. 473.

Loc. Les mers de l'Inde (Lam.)? Fossile à Saucats
,
où elle est assez commune.

2. M. DELTOÏDE. M. di'ltoides.

M. Testd oi'ato-trigonatd; vuhn anoque elcganter pUcatis.

Lam., Anim. sans vert., t. V
, p. 479'

Loc. Fossile à Grignon et dans les boisa Saucats. Je soupçonne que M. de La-

marck a confondu sous sa variété j8 l'espèce suivante.

3. M. TRIANGLE. M. tnangula.
M. Testd trigond ,

transi'ersè sulcald ,
latcre antico et posllco ob-

tusissimè carinalo ; dentibus lalcraUbus perpendicidariter strialis.

Broccbi
, p. 535

, pi. XIII
, fig. y-

Loc. L'Adriatique ; fossile dans le Plaisantin et le val d'Andonc ,
et à Saucats.

Cette petite espèce est très-commune dans l'argile sablonneuse verte du moulin de

Bernachon. Le caractère tiré des stries qu'on voit sur les dents latérales est difficile à

observer, mais il est très-constant.

XCVIII. LIÎTRAIRE. {LUTRARJA. Lam.)

1. L. Grimace. L. Sanna. Nob., pi. VII, fig.
i3.

L. Testd oblongd , lœviusculd , antico solîini hianle ; striis irans-

versis exiguis.
Loc. Fossile à Saucats.

OBS. On trouve h Léognan des Fragmens d'une autre espèce de ce genre qui diffère

certainement de celle-ci. Us appartiennent peut-être au Macira lulrana de I^inné
,

L. e//i/)//ca de Lamarck , que ce dernier auteur cite comme se trouvant lossde aux

environs de Bordeaux. (Anim. sans vert., t. V , p. 4''9. )
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XCIX. MYE. {MY.4. L.)

1. M. ORNÉE. M. ornata. Nob. , pi. IV, fig.
21.

M. Testa ventricosd
, oboi,>ald, posterihs Mante , productd , striatd,

suhdecussatd ; anterius lœvi, rotundatd.

An Mya ignota. Defr.
,
Dict. des Se. nat, t. XXXIV, p. 6 ''iSîS)?

Loc. Fossile à Dax. (Coll. de M. Boue.)

C. PANOPÉE. {PANOP^A. Mesnard de la Groye. )

1. P. Faujas. p. Faitjasu.

P. Testa transversd , paullun hiantc ; dens cardinalis iiniciis in

utrdaue vah'd , et hinc caUum brève , compressum ,
ascendens

,
non

exsertuni ; ligamentum externum ,
calUs ajjîxum.

Mesnard de la Groye, Ann. du Mus.
,

t. IX (1807).

Alya Panopaa. Brocc.
, p. 532.

Cuv.
, Règn. An.

,
II

, p. 489 (5).

Lam., Anim. sans vert., t. V, p. 457-

Loc. o C'est sans aucune autorité qu'on dit que le P. Ahhovandi habite dans la

Méditerranée. » (Cuv. ,
loc. cit.) Fossile à Panne

,
à Fango-Nero près Sienne

,
à

Montagonc près Pise
,
à San-Miniato dans le duché de Reggio ;

dans le Plaisantin
,

le val d'Andone près d'Asti
,
et à Léognan. J'ai tromé dans ce dernier lieu des frag-

mens bien caractérisés de ce beau genre si répandu en Italie
;
mais ils étaient insuf-

fisans pour déterminer si on devait les rapporter au P. Aldrovandi ou au P. Faujiisii

([ui ,
du reste, ne sont peut-être pas des espèces distinctes.

CI. PSAMMOBIE. {PSIMMOBIA. Lam.)

1. P. Laborde. p. Lahordei. Nob., pi. VII, fig^. 4-

P. Te-fta compressa , transverse striatd ,
suhhîante yfragili.

Loc. Fossile à Sauçais. Espèce très-voisine du P. vespertina de Leach
, qu'on

trouve vivante sur les côtes de France et d'Angleterre ,
et dans la Méditerranée Je

l'ai dédiée à M. Laborde
,
curé de Saucats

, qui s'occupe dans ses momens de loisir

à recueillir les productions de son pays; collection doublement précieuse par le grand
nombre d'objets qu'elle présente, et par la complaisance infinie avec laquelle sou
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possesseur la montre, lu p<irtagi- intime avec les naturalistes. Je dois à la bonté dc

M. de Labordc plusieurs autres coquilles dont quclipifs-uncs me seraient restées in-

connues sans son secours.

CIL SOLEN. {SOLEIS. L.)

i. S. ROSE. iS. strigillatus.

S. Testa Oi.>ato-ohlongc( , subragosd ; strii's obliquis inibricatis ;

dentibus cardinalibus duobus in utrâque valvd.

Lin.
,
Gmcl.

, p. 3225
,
etc.

Lam. , Ann. du Mus., t. VII, p. 47-4, i^^' t- XU, pi. 43 ; fig-
5 , et Anim.

sans vert.
,

t. V , p. 455.

Brocc.
,
Conch. Sub. , p. .-{97.

Deshaycs ,
l'oss. des env. de Paris, t. II

, p. 27 , pi. H , fig.
22

, s3.

Loc. Au Séuégal, au Brésil
;
dans la Méditerranée

, l'Adriatique ,
l'océan Atlan-

tique et les mers des Indes-Orienlalcs. Fossile dans le Plaisantin et le val d'Andone;
à Grignon ,

à Dax
,
à Léognan et auv environs de Vienne. Linné distingue deux

variétés de cette coquille: la première, qui est le tvpe de l'cspèee, est rose, avec

deux raies blanches transversales; l'autre entièrement blanche. Rcnicri a distingue

cette dernière variété comme espèce particulière ,
et lui a donné le nom de Solen

candidus. Broechi
, adoptant l'opinion de llcnieri, donne le nom de Solcncandidus

à l'espèce fossile, et cite comme svnonyme la pi. 43, fig. 5 du XII" vol. des Annales du

Muséum , qui représente la cocpiille lossile des environs de Paris nommée Solen slri-

ffitlatas parM. de Lamarck. Malgré ces deux autorités, je crois ([uelcs fossiles doivent

se distinguer comine une troisième variété. En c6Pet , j'ai trouvé à Léognan un indi-

vidu qui avait conservé ses couleurs
;
elles étaient d'un rose obscur, uniforme

, sans

raie blanche. Du reste, les stries obliques ne sont qu'au nombre de 2! environ dans

l'espèce vivante
,

tandis qu'elles sont au nombre de ^10 environ dans la variété

fossile.

2. S. Gaîni-. s. Vagina.
S. Testa Uneari-rectd ; fine altcro marginato ; cardinibus uni-

dentatis.

Lin., Gmcl.
, p. 3223

,
etc.

Lam.
,
Ann. du Mus.

,
t. VII

, p. 4^3 ,
et t. XII

, pi. 43 , fig-
3.

Broechi, Conch. Sub.
, p. 496.

Loc. Les mers de l'Europe, de l'Inde et de ['.Amérique; la Médilcrrani'C et IWdria-

ti<]ue. Fos.'ïile dans le Plaisantin, a Grignon et à Saucats.



su

DU SUD-OUEST DE LA FRANCE. 97

3. S. Gousse. S, Legumen.

S. Testa lineari-ovali recta ; cardinibus mediis hidentatis ; alteriùs

bijido.

Lin., Gmel., p. 32^4 ; ftc.

Toc. La Méditerranée et l'Adrialiquc; fossile à Sauc.its.

cm. PHOLADE. {PHOLJS. L.)

1. P. Brandeh. p. Branderi. Nob.
, pi. VII , fig. 1.

P. Testa dorso hipartitd , elegantissiine transversè striatd , parte

posteriore decussatd.

Loc. P'ossile dans la Touraine et à Mérignac ,
dans les pierres roulées et les Ma-

drépores.

CIV. CLAVAGELLE. [CLAVAGELL.l. Lam.)

1. C. COURONNÉE, C. coronata.

« C. Tubo recto
, elongato , clavato, spinis coronato ; vahd inclusd

'.bundulatd sulcis accretionis
, altéra incognlta. » Desh.

Dcshaycs, Foss. de Paris, t. I,p. 8
, pi. V , fig. 9, 10.

Loc. Fossile à Lisy près de Meaux et à Pauliac
,
à neuf lieues de Bordeaux.

Explication des Planches.

Planche L

Fig. i. Turbo Piiriinsoni. Nob.

Fig. 2. Rissoa varicosa , Nob. Grossie.

Fig. 3. n. Gratcloupi. Nob.

Fig. 4- Turbo Laclicsis. Nob. Très-grossie.

Fig. 5. Pyramidelta Minuta. Fér.

Fig. 6. Tuibo Fitloni. Nob.

Fig. 7. Tunitclla Proto. Nob.

Fig. 8. A. B. Melanopsxs Dufourii. Fér.

Fig. 9. Tornatella papyraccn. Nob.

Fig. 10. Bulla ctathiata. Defr.

Fig. n. TurrUcUa rwmV. D'Orb.

Fig. 12. A. B. C. Solarium carocollatum. Lam.

Fig. i3. Turrilctla qundriplicata. Nob.

Fig. i4- T- terebralis. Lam.

Fig. i5. Scataria mullilamella. Nob.

TOME II. li
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Fig. i6. A. B. C. Rotclla De/raneii. 'Nob. Grossie.

Fig. 1-. Trochus Araonis. Nob.

Fig. 18. Pliasianc/!a prevostina. îioh. Grossie. ( La figure reprt^scnte an individu

qui avait la lèvre cassée. )

Fig. tg. Tornalclla Dar/^etasi. Nob. Grossie.

Fig. 20. Troclius titrgi'ditlns. Broc.

Fig. 21. r. Bucilandi.Nob.

Fig. 22. A. B. Monodonta elegans. Faujas. _

Fig. 23. Trochus Labarum. Nob.

Fig. 24- Tornalclla punclulata. Fèr.

Fig. 25. Bullina Lajonkaireiana. Nob. Très -grossie.

Planche 11.

Fig. 1. A. V). Vdlnla rarhp'tna. Lam. Adulte.

Fig. 2. A. B. CanccUaria trnchlearis. Faujas.

Fig. 3. A. B. C. conlorla. >"ob.

Fig. 4- A. B. C. acutangula. Faujas.

Fig. 5. C. Geslini. Nob.

Fig. 6. A. B. Nassa columbelloidcs. Nob.

Fig. 7. Olwa Clavula. Lam.

Fig. S. Mitra Dufrcsnci. Nob.

Fig. 9. Oliva plicarla. Lam.

Fig. 1 0. 0. Dufresnci. Nob.

Fig. 1 1 . Buccinum polituin. Nob.

Fig. 12. CanccUaria huccinala. Lam.

Fig. |3. Nassa Dcsnoycrsii, Nob.

Fig. t4- Ncrita Plulnnis. Nob.

Fig. i5. A. B. Buccinum Vcnens, Faujas.

Fig. 16. A. B. B. haccatum. Nob.

Fig. 1-. A. B. C. CanccUaria iloliolaris. Nob.

Planche III.

Fig. i . Ccrif/tium Sa/nio. Nob.

Fig. 2. A. B. Plcuroloma Borsnni. Nob.

Fig. 3. Cerithium Charpentieri. Nob.

Fig. 4- Tcrcbra pliraria. Lam. , Mus.

Fig. .5. Cerithium caicutosum, Dcfr.

Fig. 6. C. pictum, Nob.

Fig. 7. Tcrcbra marina. Lam.
,
Mus.

Fig. 8. îVassa cancellarioides. Nob.

Fig. g. Tcrcbra pcriusa , var. /3. Lam., Mus.

Fig. 10. A. B. Murex Lingua-Boi'is. Nob.
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11. A. B. Pleurotoma iubcrciilosa. Nob.

la. P. dcnlicula. NoIj.

i3. A. B. Pleurotoma pnrpiirea. Nob.

Terebra cinerca. Lin.

i5. Pleurotoma ramosa. Nob.

16. Terebra stri'ata. Nob.

Purpura Lassaignci. Nob.

Cerithium pupœformis. Nob.

C. inconstans. Nob.

Fig. 20. A. B. Pleurotoma Terebra. Nob.

Fig. 21. Fusus Int'atus. Brand.

Fig. 22. Cassis Rondcleli. Nob. Jeune. Voyez pi. IV, fig.
i.'i.

Fig. 23. Murex sublat'atus. Nob.

Fig. 24. A. B. Pleurotoma costellata. Nob.

Planche IV.

Fig. 1. lîostellaria curi-troslris , var. /i. Nob.

Fig. 2. A. B. Calyplrna ornata. Nob.

Fig. 3. Pleurotoma Cheilotoma. Nob. Grossie.

Fig. 4- Turritella desmareslina. Nob.

Fig. 5. Mitra incognita. Nob.

Fig. 6. llanella Icueosloma, Lam. (D'après un individu vivant.)

Fig. 7. Nassa Anclrci. Nob.

Fig. 8. A. B. Cypraa duclosiana. Nob.

Fig. 9. Cyclosloma Lcmani. Nob.

Fig. 10. A. B, Dclphiiiula trlgonostoma. Nob. Grossie.

Fig. 11. Trochus Audebardi. Nob.

Fig. 12. Melania ? clalhrata. Nob.

Fig. i3. Cassis Rondcleli. Nob. Adulte.

Fig. 14. Hipponyx granulatus. Nob.

Fig. i5. Murex suberinaceus. Nob,

Fig. 16. Vaginella dcpressa. Bosc.

Fig. 17. Ampullaria compressa. Nob.

Fig. l8. A. B. Lucina neglccta. Nob.

Fig. 19 A. B. Donax irregularis. Nob.

Fig. 20. A. B. Lucina dcntata. Nob.

Fig. 21. A. B. Mya ornala. Nob.

Planche V.

Fig. 1. A. B. C. Pectcn Bcudanti. Nob.

Fig. 2. A. B. C. Tellinn hipariila. Nob. ( Fig. a B montre la disposition des

stries au moment où elles se bifurquent.)
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Fig. 3. f^enerùardia Jouanneli. Nob.

Fig. 4. A. B. y. Pinnu/a. Nob.

Fig. 5. A. B. Tcl/inaria zonuria. Lam.

Fig. G. A. B. Cardila hippopea. Nob.

Fig. 7. A. B. Arca cardiijormis. Nob.

Fig. 8. A. B. Tellina elcgans. Desh.

Fig. 9. A. B. Arca Brcislali. Nob.

Fig. 10. A. B. Crcpidula Cochleare. Nob.

Fig. 11. A. B. Lucina Columbella. Lam.

Fig. 12. A. B. Arca clalhrata. Dcfr.

Fig. i3. A. B. Lucina liiatelloidcs. Nob.

Planche VI.

Fig. 1. A. B. Criherœa Iconina. Nob.

Fig. 2. A. B. Cardium pallassianum. Nob.

Fig. 3. A. B. Donax triangularls. Nob.

Fig. 4- A. B. Cytheraa undafa. Nob.

Fig. 5. A. B. Cardium disrrepans. Nob.

Fig. C. A. B. Cyrcna Soucriii. Nob.

Fig. 7. A. B. f^cnus velula. Nob.

Fig. 8. A. B. Donax analinum. Var. a Nob.

Fig. 9. A. B. Cardium multicostatum. Broc.

Fig. 10. A. B. Cylheraa lincta. Lam.

Fig. 11. A. B. f^cnus casinoidcs. Lam.

Fig. 12. A. B. Cardium burdigalinum. Dcfr.

Fig. i3. A. B. Cj-lheraa deshayesiana. Nob.

Planche VIL

Fig. 1. A. B. P/ioias Brandiri. Nob.

Fig. 2. A. B. Macira slrialella. Lam.

Fig. 3. A. B. Lycophris Icnticu/aris. Fich. Grossie

Fig. 4- A. B. Piammoliia Labordei. Nob.

Fig. 5. A. B. Petricola pcrcgrina. Nob.

Fig. 6. A. B. Clolho ? unguijormis. Nob.

Fig. 7. A. B. Donax dijfici'is.
Nob.

Fig. 8. k. B Pyru/a Lainci. Nob.

Fig. 9. Pyru/a ruslicula. Lam.

Fig. 10. Turbinclla Lynchi. Nob.

Fig. »i. Fasciolaria burdigalcnsis. Defr.

Fig. 12. A. B. Pyrula Chwa. Nob.

Fig. i3. A. B. Lulraria Sanna. Nob.



RECHERCHES MICROSCOPIQUES

SUR LE POLLEN,
ET

CONSIDÉRATIONS

SUR LA GÉNÉRATION DES PLANTES
PAR M. J.-B.-A. GUILLEMIN.

(mémoire LU A l\cADÉMIF. DES SCIENCES, DANS SA SÉAJNCE Dl 9.1 MAIIS iSaS.)

L'Anatomie et la Physiologie végétales ne se sont pas élevées

par une succession lente et progressive de faits ajoutés de temps
en temps à ceux que l'on connaissait déjà. A trois époques le-

marquables , la marche de ces sciences a reçu une impulsion

proportionnée à l'importance de quelques grandes découveiles

et au génie des savans qui en firent leur élude spéciale.

Vers le milieu de l'avant-dernier siècle, des hommes du plus

grand mérite commencèrent à porter toute leur attention sui

l'anatomie des Plantes. S'engageant dans une carrière vaste et

nouvelle, ils la parcoururent avec rapidité et, en apparence,

avec de grands succès. La masse des faits qu'ils accumulèrent dans

leurs ouvrages étonne autant que la vérité de plusieurs de leurs

observations satisfait , surtout quand cette vérité est dégagée

des vaines théories qui , à cette époque, entravaient presque
toutes les sciences naturelles. Plus tard, les recherches des savans

se dirigèrent vers divers points spéciaux d'anatomie végétale.
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Ayant constaté les erreurs de leurs devanciers, ils établirent

aussi de nouvelles théories physiologiques qui, à leur tour, ont

fait place à celles de nos célèbres contemporains.
Mais à chacune de ces époques il fallut recommencer la plu-

part des observations faites antérieurement. La connaissance d'un

bien petit nombre seulement fut profitable à ceux qui vonlurent

se former des idées nettes sur des objets que leur invisibilité à

l'œil nu, conséquence de leur ténuité, a placés , pour ainsi dire ,

dans un autre univers. Les observations subséquentes et qui
font l'objet priucipiU. de ce Mémoire, ne devront donc pas être

comparées avec celles que les anciens ont faites sur le même

sujet, ou du moins , pour une raison que je vais indiquer, il

ne sera pas convenable de les opposer aux miennes.

C'est trop exclusivement qu'on fait honneur à l'esprit ami de la

vérité, qui caractérise notre siècle, de la rapidité et de la stabilité

des découvertes modernes. Il me semble qu'on ne lient pas assez

compte des moyens d'exécution qui sont maintenant en notre

pouvoir. Le perfectionnemenl lies iustrumens nous rend capables

de recherches qui étaient absolument refusées aux anciens, et il

eu hors de doute que si les Grew et les Malpighi eussent été

pourvus de bons instrumens , il est hors de doute, dis-je, que
toutes leurs observations feraient encore autorité parmi nous.

Nous devons au génie inventif de MM. Amici et SciUigue des

microscopes qui nous permettent d'examiner les corps opaques

parfaitement éclairés sans perturbation quelconque , et grossis

de plus de six cents diamètres. C'est à l'aide du nouvel ins-

trument, que je dois à la complaisance de M. Selligue , à qui

je me plais île rendre hommage pour les conseils qu'il m'a donnés

dans son emploi, que j'ai répété la plupart des observations

d'anatomie végétale décrites dans les ouvrages. Mais des limites
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sont posées à la louable curiosité des naturalistes
;
car si nous

pouvons dire que rien n'est absolument petit dans le monde

perceptible à nos sens, peut-être y a-t-il lieu de croire que nous

n'arriverons jamais à connaître parfaitement la structure réelle

de certains organes , vu leur complication , leur ténuité , la

longueur et l'inextricable lacis de leurs vaisseaux.

Détourné de l'étude des organes qui composent les tissus
,

par le peu de succès de mes recherches microscopiques, j'ai

pensé que je serais plus heureux en appliquant le microscope

achromatique de M. Selligne à l'examen d'organes plus faciles à

isoler et tellement peu compliqués , que pendant long-temps
on les a regardés comme élémentaires ou comme offrant la

plus grande simplicité. Le Pollen ,
on cette partie essentielle de

l'organe mâle des Plantes, m'a paru, en effet, devoir présenter
des particularités intéressantes qui auraient échappé à l'investi-

gation de nos prédécesseurs. C'est donc un essai sur sa struc-

ture et sur les considérations qu'elle fournit que je vais offrir

à l'Académie.

Le Pollen a été examiné par plusieurs auteurs anciens; mais

tous , excepté Gleichen , ne l'ont fait que d'une manière in-

complète, ou n'ont présenté que des faits incohérens sans songer
à les réunir pour en tirer d'utiles conclusions. Je ne m'arrê-

terai donc point à exposer ici l'hisloire chronologique et des faits

et des opinions qu'on a émises sur la nature et les fonctions de

la poussière fécondante des étamines
; mais, dans le cours de

ce Mémoire, je citerai, autant que possible, les observations

des anciens, lorsqu'elles coïncideront avec celles que des moyens
plus parfaits nous permettent de vérifier à volonté. Pour
ne pas me laisser influencer par quelque opinion que ce fût,

et pour ne voir que ce qui se passe réellement dans la nalin e
,
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toutes mes observations et expériences ont cte' faites avant la

lecture d'aucun ouvrage qui traitât spécialement du Pollen. J'ai

revu de nouveau mes observations après la lecture de ces di-

vers écrits, et j'ai eu la satisfaction de n'avoir rien à changer
dans ce que j'avais examine antorieureinenl; quelquefois j'ai

ren-

coalre' chez les auteurs des expe'rieiices fausses ou de mauvaises

observations; mais, je le confesse, j'ai
trouve souvent aussi

que des choses qui étaient tout-ii-fait nouvelles pour moi, et

que je croyais également nouvelles pour tout le montle, avaient

ete bien décrites par Nee;lham,Gleicheu,Morland, M.Mirbel,elc.

Dans cette notice, je m'attacherai à faire connaître avec pré-
cision la structure gene'rale du Pollen, c'est-à-dire la disposi-

tion des grains dans l'anthère, leur composition anaiomique et

les modifications do celle-ci. Je présenterai ensuite les con-

sidérations que m'ont suggérées les formes variées des grains

poUiniques ;
et l'exposition de mes expériences relatives à l'ac-

tion des liquides sur le Pollen, quant à sa déhiscence, me con-

duira à vous soumettre quelques rc'llexions sur l'importante ques-

tion de la génération des Plantes. Je dois avertir que mes obser-

vations ayant e'ië fliites sur les Plantes vivantes, et commencées

seulement vers le milieu du mois d'août dernier, je n'ai pu porter

mes recherches siu- les masses polliniques des Orchidées et des

Ascle'piadées. Ainsi, dans tont ce que j'aurai à dire, il ne s'agira

que lies Pollens h grains parfaitement détaches les mis des au-

tres, et qui s'observent dans le reste des Phanérogames.
La représentation fidèle des objets que j'ai

examinés au mi-

croscope, étant la première condition du Mémoire que je sou-

mets au public, a dii fixer toute mon attention. J'oserai donc

réclamer une entière confiance pour l'exactitude des figures;

je les ai choisies parmi celles qu'a exécutées avec les plus grands
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soins mon ami M. Guérin , également flislinguë comme peintre
et comme natnraliste.

Les grains de Pollen, quel que soit leur nombre, sont disposés
dans l'anthère par séries régulières et qui suivent ordinairement

la direction de ses parois; mais ils y sont toujours libres, flottans

d'abord dans un liquide visqueux, mais ensuite parfaitement indë-

pendans de ses prolougemens ou annexes. A l'époque delà de'his-

cencede l'anthère, ils sont rejetès au dehors, ou bien leur excrétion

s'opère par le moyen de pores ;
enfin ils sont déposés sur les

stigmates par divers moyens dans lesquels la nature se montre

extrêmement ingénieuse , comme dans toutes les petites choses

où nous l'observons avec attention. Ainsi , pour me borner à

un petit nombre d'exemples, lorsque les grains de Pollen sont

retenus comme dans une sorte de trame formée par des fils

tendus en longueur ( exemple : toute la section des Onagraires ,

qui a pour type le genre j^nothera ; voy. fig. O ), les an-

thères se couchent sur les stigmates avant l'épanouissement

complet de la fleur, elles y opèrent leur déhiscence, et les fils

visqueux de la trame se collent aux stigmates en y déposant
leurs Pollens. M. H. Cassini a fait connaître l'usage des poils col-

lecteurs des styles qui , dans les Synanthérées, balayent l'inté-

rieur de leur tube anthérifère. Dans les Gentianes Syngénèses
[G. purpurea, L. , etc.), j'ai observé un autre moyen de dis-

persion du Pollen. La ligne d'ouverture des anthères est ex-

térieure, et les filets sont soudés par la moitié de leur longueiu'
avec la corolle infundibuliforme

;
à une certaine époque de la

floraison , la base de la corolle prend un grand élargissement ,

qui va même jusqu'à faire rompre les calices dont la nature

est scarieuse et très-susceptible de lacération. Alors les filets des

étamines, entraînés par celte grande extension de la base delà

TOME II. j/
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corolle, de'leniiineni par leur iraciion rouvcriure de loges des

anthères, et provoquent la dispersion du Pollen.

Il est donc probaldc que la nature a dotcnnine un mode parti-

culier d'excrétion, pour chaque disposition particulière des grains

dans l'anthère, afin
qu'ils puissent remplir les fonctions qu'elle

leur a imposées.
On a cm que chaque grain de Pollen était compose au moins

de deux mcnihranes appliquées l'une siu- l'autre. Glcichen a vi-

vement combattu cette opinion émise par Rohlreuter et appuyée

par quelques auteurs. Mon observation est conforme à celle de

Gleichen, quoique je n'aflirme rien d'une manière absolue quand

il s'agit de mendiranes aussi petites ,
où toute dissection est

impossible, et dont risolemenl ne peut être l'effet que d'expé-

riences indirectes. Lorsque je parlerai de la déhiscence artificielle

des grains polliniques , je dirai quelles sont les circonstances

dans lesquelles j'ai pu le mieux observer la structure de leur

tissu; mais pour mettre de l'ordre dans l'exposition de mon

sujet , je m'occuperai d'abord de la composition de chaque grain

de Pollen telle que je la conçois d'après mes propres observations.

Le grain de Pollen est un utricule renfermant une multitude

de grains globuleux d'une extrême ténuité. Ceux-ci que, pour
éviter fies périphrases, je désignerai sous le nom de Granules ,

nagent quelquefois dans un liquide visqueux ; je dis quelquefois,

car c'est seulement tme chose probable que certains Pollens

sont par.'aitement secs, soit extérieurement, soit intérieurement.

La mendirane utriculaire est tantôt lisse , tantôt marquée
d'émincnces ou d'aspérités. Quelquefois elle oifre de simples

facettes ou des bosses disposées symétriquement entre elles. Lors-

que le Pollen est pariaiiement lisse à sa superficie, il n'est en

même temps recouvert d'aucun enduit visqueux, tandis que les
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moindres e'minences sont des indices de la viscosité de la sm-
face extérieure de la mem]>rane. Les grains lisses ont le plus
souvent la forme elliptique; ils sont marques d'une rainure lon-

gitudinale f(ui
semble régner des deux côtes, puisqu'il n'est au-

cun grain qui ne se présente ainsi marque aux yeux de l'obser-

vateur. Malpighi avait déjà fort bien observe' cette forme si

fréquente, d'ailleurs, parmi les Plantes, lorsqu'il mentionnait

et figurait ( Anat. Plant., v. i, p. 64, f. 188) un grain de Pollen

d'une espèce qu'il nommait Liiiiiin croceum tnoutanmn ,
et

dont il donnait une idée très-exacte par ces expressions : Forma

grani triticl instar, sulco qiiodam excavata. Nous reviendrons

sur cette forme en parlant de la dèhiscence par humeciation.

L'enduit visqueux qui recouvre les autres Pollens est diverse-

ment colore. Comme il est susceptible d'être enlevé par les li-

quides, ainsi que je le ferai voir en parlant des dehiscences ar-

tificielles, et
(jn'il

laisse à nu une membrane parfaitement blan-

che ou diaphane, il est probable qu'on aura pris cette transsuda-

tionpour une enveloppe extérieure ;mais elle n'est en réalité que
la production des papilles, mamiïles,e\. d'autres cminences de

la membrane, lesquelles sont de véritables organes sécréteurs.

Non-seulement on la voit toujours dans les Pollens qui offrent

ces aspérités , mais elle est d'autant plus épaisse que celles-ci

sont plus abondantes. Quoiqu'on ei\t parlé de la viscosité des

grains de Pollen, on n'avait donné qu'une attention très-faible

à la cause qui la produit. J'ignorais qu'elle eiit été reconnue

par les auteurs , lorsque M. Robert Brown m'a dit lui-même

qu'il l'avait indiquée dans son Mémoire sur la famille des Pro-

téacées. En effet, ces "mois : its usual figure in the order is

triangular witli secreting angles {On the Proteaceœ, Transact.

Linn. , tom. X, p. 5i ), dorment une idée juste et suffisante du

phénomène en question.



io8 Rl-XIIKKCHES MICROSCOPIQLT.S

Les formes les plus orilinaires des grains de Pollen sonl la

spliérlque et VeUipsoidc ; on peiil même dire que les autres

n'en sont que des modidcalious : ainsi les grains dils dodecae-

driques ou icosaédriques de la Cliiooree
..

du Picridiiini

( Voy. lig. N ) , etc. , peuvent être considères comme de

petites sphères taillées à facettes. La forme cylindroïde des grains

de Légumineuses , ou en croissant des Tradescanlia (Voy. lig. C
el D), dëriven». de l'ellipsoïde, etc.

M. Mirbel a donne , dans ses l'ilemens de Physiologie vé-

gétale , Tab. o\ , de très-bonnes ligures du Pollen des Ona-

graires , et ce même organe a été aussi représenté avec beau-

coup d'exactitude par M. Kunth ( Nova gênera et spec. Planl.

œquin. , lom. VL t<ib- ;>^9> l^g- *•) Celle forme, un peu anomale,

n'est pas toujours triangulaire ;
mais le plus souvent elle est pro-

duite par une sorle tie prisme triangulaire très-aplati, ayant
même une excavation dans le milieu , et sur chaque angle du-

quel une facette aurait été taillée. Un renflement glandulaire

constitue chaque angle solide et sécrète une légère viscosité.

Dans l'excavation du milieu , on remarque trois petites ligues

partant du centre et se dirigeant vers les sommets des angles
ou vers la partie moyenne de chacune des petites facettes, que

je considère comme étant produites chacune par deux ou plu-
sieurs glandes agglomérées. Du reste, conime je l'ai

dc'jà dit plus

haut, les grains sont retenus dans l'espèce de trame que foruient

des fils blancs tendus en longueur. ( Voy. fig. O. )

Une autre forme encore assez extraordinaire est la discoïde

polyédrique , qui m'a été signalée dans le Scabiosa Caucasica

par M. Gay. J'ai vu constamment, dans son milieu, une dépres-
sion très-considérable, qui lui donne une apparence que je com-

parerais volontiers à ces petits vases de lable oii l'on met le selj
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aussi les grains , en raison de leurs foceltes bien Jëtermine'es ,

se présentent dans plusieurs positions, tantôt reposant à plat ,

tantôt sur une des facettes latérales. (Voy. fig.
P.

) Cette

forme me semble une dérivation de la sphéroïde polyédrique ;

ce serait un globule à plusieurs faces , extrêmement déprimé et

couvert d'une légère couche visqueuse.

Les papilles qui ornent certains grains visqueux ont été re-

marquées par plusieurs personnes. Comme la superficie des Pol-

lens à très-gros grains en est le plus souvent hérissée , on a pu
les voir avec un très-fiible grossissement. Toutes ces papilles ne

sont pas exactement coniques; lorsqu'elles sont très-longues, on

les dirait tubuleuscs et renflées au sommet. ( Voy. fig. H.
)

Lies Pollens de cette sorte sont colorés de diverses manières,

mais assez ordinairement d'un jaune doré
( Cucurhita , Hé-

liaiit/iées , Pancratiuni ; voy. fig.
H ^ R ^ E ) ;

il en est cepen-
dant qui sont d'un blanc argentin très-éclatant. [Convolvula-

cées , Malvacèes ; voy. fig. F, G.)
Au lieu de papilles , certains Pollens visqueux présentent

des éminences mamelonnées avec une glande brillante qui

repose siu- chacune de celles-ci {Cobcea; voy. fig. L.
). Je

donne à ces Pollens , dont la grosseur est assez considérable ,

le nom de mamillaires , pour les distinguer de la précédeiue

variété, avec laquelle ils ont beaucoup de rapports. Je n'ai ren-

contré de mamilles que sur des Pollens sphériques , tandis

que les papilles peuvent aussi s'observer , quoique rarement
,

sur des Pollens ellipsoïdes. ( Pancrathtni ; voy. fig. E. )

La seconde forme générale , ou l'ellipsoïde , parait la plus

répandue parmi les végétaux. C'est celle de tons les Pollens

lisses, non visqueux, marqués d'une ligne ou rainure longitudinale,

et d'une telle ténuité , qu'ils ressemblent à une poudre impalpa-
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ble. Chacun de leurs grains, vu isoloineat , est ordinaireiueni

de forme presque ovale, mais quelquofois l'ovale est tellement

allonge, qu'il passe au cylindre ou même an croissant lorsqu'il est

légèrement couihé. (Exemple : Lcguni'mcuses, Tradescanlio ;

voy. (ig. D, C.) Les diverses couleurs dont ils sont all'ectés ne

sont point dues à une expansion visqueuse, car ils glissent

les uns sur les autres avec la plus grande facilite , et ils sont

pénétres rapidement par l'eau. De plus , ces couleurs, dont la

plus orilinaire est le jaune paie et quelquefois un beau rouge

(
T^erbascum ; voy. fig. B), sont toujours mates, ce qui in-

dique encore l'absence de viscosité. Je n'ai vu aucun Pollen el-

lipsoïde parfaitement blanc.

Peut-être devrais-je parler ici d'autres formes de Pollens

décrites ou mentionnées par les auteurs. Ainsi , par exemple,
ce serait le lieu de présenter l'histoire de ces grains agglomérés,
observés par M. R. Brown sur le LeschenauUla ( Prodrom.

f/or. Noi:-Holla?id,, -p. ôSi), sur i[ae\iiucs espèces ^Acacia par
M.Kimth (Mimoses, tab. 2 2 0t 24), et celle de ces singulières varié-

tés dont les formes, ainsi qucladehiscence, ont été si clairen)enl

rapportées et figurées par M. Mirbel ( Elémens de Physiologie

végétale , pi. 5i , fig. 02 et 48
). Mais je n'ai pas eu l'intention

de produire une dissertation complète sur le Pollen ; j'ai
seu-

lement vo'.du présenter en ce moment les formes les plus ha-

bituelles de cet organe , formes sur lesquelles une observation

attentive m'a permis de parler avec connaissance de cause.

Considérationsfourniespar les formes générales du Pollen.

D'après ce que j'ai exposé plus haut sur la structure des

grains pollinlques à superficie visqueuse et composée d'organes
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sécréteurs , et sur celle des autres grains dont la surface se

pre'sente toujours lisse d'un aspect mat et sans aucune aspé-

rité
,

il me semble naturel d'en conclure que ces deux considé-

rations sont les plus importantes , et qu'il y a moins d'incom-

patibilité entre les formes elliptique , sphe'rique , triquètre ,
dis-

coïde, polyédrique, etc. Ainsi, après avoir sépare les Pollens

en deux ordres caractérisés d'après la présence ou l'absence

d'organes sécréteiu's, savoir lesi^. visqueux et les _P. non ids-

qiieiix, ]e^ei'ise qu'ondevra ensuite considérer cliacitn des premiers
suivant sa forme générale. On aura donc des Pollens visqueux ,

sphériques, triquètres, discoïdes, polyédriques, elliptiques, etc.

Les modifications de formes que présentent les aspérités ou

éminences étant prises en considération , serviront beaucoup
mieux à faire connaître les globules polliniques. En âlfet

,
il

suffira de dire VoWens papi/laires ,
inamillaires , etc., pour

indiquer la viscosité, et en outre, on aura ime idée exacte

de la superficie des grains. Enfin quelques légères différences

dans la grandeur des papilles, dans la forme des mamilles, dans

le nombre des facettes, pourront fournir aussi des caractères

secondaires assez importans.
J'ai dit que dans quelques Pollens non visqueux ou sans organes

sécréteurs et à forme elliptique, l'ellipse est fort allongée, ou bien,

que par une courbure légère, elle prend la forme d'un croissant.

D'autres de même nature ont, au contraire, le centre très-renflé,

de manière à paraître globuleux. Les nuances nombreuses qui

existent entre l'ellipse la plus allongée et le globule, apporteront
sans doute une grande difficulté dans la distinction des Pollens

lisses entre eux.

En insistant sur la nature visqueuse ou sèche de la supei
-

ficie des grains, je me suis d'abord proposé de prouver qu'elle
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dépendait de la présence ou de l'aljsence d'organes secrc'unirs.

J'arrive inainlenanl à une autre considération qui m'a paru assez

importante pour être soumise an jugement de l'Acade'mie.

Lorsque j'ai
vu le Pollen présenter dans la structure desa super-

ficie une diversité si remarquable, j'ai présume qu'elle devait coïn-

cider avec lasommedes différences de l'organisation, ou en d'autres

termes, que deuxPlantcs voisines ne pouvaient point avoir l'une

un Pollen visqueux, l'autre un Pollen lisse. Ponant alors toute

mou attention sur cette coirsideiation, je l'ai vérifiée sur un

grand nombre de Plantes , et je suis arrivé aux résultats sui-

vans : i° non-seulement deux espèces de même genre , mais'

encore deux Plantes de genres différens , qui néanmoins ap-

partiennent au même groupe naturel , ont des Pollens sembla-

blesyjar leur naii/re , ou ne présentent que de légères moilifi-

cations dans leurs formes
;
2° les Plantes de deux familles na-

turelles très-éloignées l'une de l'autre, peuvent offrir des Pollens

semblables. Cependant , lorsque deux familles naturelles ont de

grandes affinités, elles offieiu une structure analogue dans leurs

Pollens.

Ces deux résultats généraux m'ont été confirmés par de nom-

breuses observations, et je n'ai rencontré d'exceptions que dans

quelques Plantes dont les affinités sont encore douteuses. Les

consigner toutes ici, serait abuser des momcns précieux de l'A-

cadémie, sans beaucoup augmenter la preuve des principes que

j'ose avancer
; je ne veux d'ailleurs qu'indiquer un nouveau ca-

ractère à employer dans les descriptions (1), ou plutôt conseiller

(t)M. Robert Biown, dans son Mi'moiro surles Protfacoes aiii>i i]Uf dans plusieurs

autres ouvrages; M. Kunth, dans ses IVni'a pcncra ; et M. H. Cassini, n'ont pas né-

glige de présenter les formes de grains poUiniques comme caractères importans.



SUR LE POLLEN. 1 1 .',

des observations tendantes h confiriner de plus en plus les rap-

ports naturels qui lient entre eux les végétaux. Je conviens

qu'il serait fort à désirer qu'on fit une étude complète et bien

suivie des e'tamines dans toutes les familles, je crois même qu'il

en résulterait des avantages presque aussi grands pour la clas-

sification , que ceux obtenus sur les fruits par les Gœrtner et les

Richard. Mais, pour le moment, je me contenterai de foire con-

naître la structure du Pollen dans un petit nombre de groupes

naturels et avoues par tous les botanistes.

La vaste famille des Synanlhërëes a e'te' partagée par M. de

Jussieu en trois ordres distincts , savoir : les Chicorace'es ,
les

Cinaroce'phales et les Corymbifèrts. D'autres auteiu-s it'y
ont

vu qu'une seule et même association de végétaux dont les gen-

res se lient par des rapports extrêmement croisés , et ils ont

préféré multiplier les tribus ou sections de la fttmille , de ma-

nière à détruire la séparation des deux derniers groupes admis

par M. de Jussieu. Tous , néanmoins , ont adopté l'ordre na-

turel des Chicoracées. 11 m'a paru curieux d'examiner si l'orga-

nisation du Pollen différait dans les trois ordres de Synanthé-
rées , et j'ai" trouvé qu'en effet toutes les Chicoracées avaient

un Pollen à facettes ou à mamelons très-déprimés ( mais non

point connue l'a dit M. Cassini , formés de plusieurs sphéioïdes

agglomérés) , tandis que les Cinaroce'phales et les Corymbifères

étaient caractérisées par un Pollen papillaire. M. Mirbel a men-

tionné ceux du Geropogon et du Tragopogon(Elém. Phys. vég.,

t. 2 , p. 716 ) ;
M. Amici a aussi fait voirfActes de la Soc. ital.,

t.XIXjet Ann.des Se. nat., t. H, p. 70) que celui de la Chicorée

était dodécaéch'ique, et
j'ai

observé une pareille structure sur le

Picriclium tingltanum, plusieurs So?ic/lu>^, des Hieraciiim, et

sur beaucoup d'aiures Chicoracées. La forme polyédrique sphé-
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lique n'est pas donnée senlenient aux Cliitoracees, car c'est aussi

une espèce de polyèdre qui se représente dans les giains aplatis,

penlagones ou iie.vacdros des Dipsacèes. (Aoy. iig. P.)

Dans les autres tribus des Synantlie'rëes , le Pollen est pa-

pillaire et par conséquent très-visqueux , circonstance qui s'ac-

corde parfaitement avec la structure des anthères et des styles

pour expliquer la fe'condation de ces Plantes. Il n'v a de va-

riation dans cette tribu que relalivenient à la grosseur des grains

polliniques. Le groupe des Ilèlianilièes se fait surtout remarquer

par l'uniformité des Pollens. La longueur des papilles et le bril-

lant dore de leur su[XMlicie sont surtout très-visibles dans les

genres Coreopsis , llelUmllias et Georgina.
Il n'est aucun botaniste qui n'ait lemarquë la grosseur des

grains de Pollen dans les Malvacées. Sans l'examiner au mi-

croscope , on détermine qu'il doit être visqueux , attendu son

adhérence à l'anthère, lorsque les loges de celle-ci sont ou-

vertes. C'est, en effet, ce que j'ai observe' dans tous les genres

de cette famille, genres qui ont tous des reprèsentaus dans les

Plantes cultivées au Jardin du Roi
;
mais qui sont trop nombreux

pour que je m'arrête à leure'nume'ration; il me suffira de rappeler

qu'il
est sphèriqne, blanc et papillaire. (\ oy. lig. F.) Il est ab-

solument le même dans les Convolvulacées. \iIpoina'a piir-

piirea Lamk. ( \ oy. iig. G) est l'espèce oii
j'ai pu l'observer

avec le plus de facilité.

Dans les Cucurbitacées {Cucurbita Pepo , L., etc.), les

grains de Pollen sont spln'riqnes , papillairos et jaunes. En quel-

ques endroits de leurs suifaces s'élèvent des bosses ou lubci-

cules arrondis placés entre eux symétriquement ( voy. fig. H),
et formés, seloji >1. Amici ,

de couvercles surmontés d'une

pointe.
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Le Pollen du Cobœa scandens ( voy. Ilg. L) a éminem-

ment l;i forme spheriqne et mamillaire
;

sa superficie
est

constituée par la cohérence d'un grand nombre de mamelons

jaunâtres spheroïdaux qui ,
sur la partie la plus élevée de leur

convexité, offrent im point brillant, sorte de conduit excréteur

pour le
liquide visqueux (i). Celui des P/ilox a les plus grands

rapports avec le précédent ; chaque mamelon est surmonté

d'un autre petit mamelon fort distinct. ( Voy. fig. M.)

La ressemblance du Pollen dans ces deux genres nous sem-

ble une raison de plus pour les rapprocher dans le même ordre

naturel.

J'ai trouvé un Pollen à grains ellipliques, jaunes et papillaires

dans toutes lesAmary11 idées que j'ai pu ohsevyev.{Pancratium,

amaryllis , etc.
; voy. fig. E. )

J'ai déjà fait mention du Pollen trigone des Onagraires. En regar-

dant ses angles comme des mamelons sécréteur»* , je ne doute pas

qu'il ne soit recouvert de viscosité, mais je n'ai pu voir distincte-

ment celle-ci. Tous les genres qui appartiennent bien certainement

à celte famille , présentent la forme singulière que je viens d'in-

diquer, à quelques modifications près, qui distinguent facile-

ment chacun des genres. Ainsi, dans les OEnotliera , les ma-

melons angulaires sont si renflés que les côtés du triangle sont

concaves et forment des angles rentrans. (Voy. fig. O.) Ceux
des Epilobium. ,

an contraire, sont en forme de triangles sphé-

riques, c'est-à-dire que les côtés sont constitués par des calottes

(t) Ce n'est pourtant qu'avec réserve que j'assigne des fonctions à ce point bril-

lant. Selon M. Selligue, cet aspect est dû à un effet de lumière solaire sous rinfluencu

de laquelle je l'ai observé.
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spliéiicjue.s qui résultent du plus grand renflement des sphéroïdes
du centre. Le Lopezia olFre une senil)lal)lc strncliire dans son

Pollen. (Voy. Mirhel, Ele'mens de physiologie ,
i. ."ïi

,
f. 4o.)

C'est un Pollen d'une nature analogue à (-elle des grains dont

je viens de parler, que celui des Chicoraceos (sphéroïdes à fa-

cettes
)
ainsi que celui des Dipsacees (polyédrique cxtrénienient

déprimé). Chaque angle solide, formé par la convergence de

trois ou quatre facettes, peut cire considérécomme un renflement

sécréteur; aussi ces sortes de Pollens onl-ils toujours une viscosité

qui est, il est vrai, fort peu apparente à cause de leur pâleur.
Les familles où l'on observe unPollen elliptique non visqueux

sont en très-grand nombre. Il me suffira de citer les Solanées,

Scrophularinées, Geniianées, Caryophyllées et Euphorbiacées.
Ordinairement leurs grains sont jaunâtres et oxlrèmcmenl petits;
ils sont rouges dans le J^erbasciim. (Voy. lig. B.)

J'ai examiné le Pollen de plusieurs genres de Légumineuses

Papillonacées , et entre aiures du Cohitea , du Coronilla , de

VHedvsarum et d\i Medicago , et j'y ai rencontré constamment

une modification de la forme elhptique lisse , c'est-à-dire une

forme tubuleuse cylindracée. ( Voy. fig. D. )

Indépendamment des relations que j'ai observées entre les

formes des Pollens et l'ensemble des formes de tous les organes

qui composent les Plantes de même famille naiurelle , ensemble

qui détermine leurs aflinilés
, je crois encore avoir obtenu un

autre résultat important : c'est que les Pollens des JVlonocoly-
lédons sont généralement très-allongés. Tous ceux qui m'ont

passé sous les yeux sont on elliptiques lisses, connue ceux des

Graminées, ou elliptiques papillaires et visqueux (Amar\llidées;

voy. fig. E), ou lisses cylindriques et recourbés. (Comme-
lina , Tradescanlla ; voy. fig. C )
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Plu'noniênes de déhiscence arlificlelle.

Needham remarqua le premier que chaque grain pollinique

en contact avec l'eau se rompait en laissant échapper une matière

fluide , et qu'il changeait de forme. Plusieurs observateurs se

convainquirent ensuite de la gëncralite de ce phénomène , en

soumettant al^ microscope le Pollen d'une multitude de Plan-

tes. Je citerai particulièrement Gleichen ( Génération des

Plantes ) , qui décrivit et figura un certain nombre de ces

Pollens avant et après leur humectation. On varia aussi les li-

quides clans lesquels on immergeait ceux-ci , et on crut avoir

obtenu des résultats dont
j'ai

reconnu par expérience la nullité,

lors même que le raisonnement ne m'eût pas suffi pouf me con-

vaincre que les nouveaux phénomènes étaient purement illu-

soires. C'est ainsi que l'éther et l'alcool n'agissent sur les Pol-

lens qxte chimiquement, soit en dissolvant l'enduit visqueux qui

les recouvre , soit en contractant leurs tissus. Les mouvemens

tlont les globules sont agités dans ces liquides sont dus à la ra-

pide évaporation de ceux-ci sur les plaques de verre oii on

les observe.

La déhiscence artificielle du Pollen n'est pas un phénomène

capable seulement de piquer la curiosité du naturaliste
j

ii

acquiert à ses yeux plus d'importance , en ce qu'il
lui sert h

reconnaître la structure intime du grain pollinique, et aussi par

les conclusions qu'il lui est permis d'en tirer relativement à la

théorie de la génération. C'est sous ce double point de vue que

j'ai examiné un grand nombre de Pollens dont le jeu varié de

l'émission est souvent fort curieux.

Tous lesPollens elliptiques lisses et non visqueux en contact avec

l'eau , absorbent ce fluide à l'instant même
( jamais plus lard
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qu'une sticonde
) par l'espèce de suiure ou de feule lougiludi-

nale dont ils sont marques. Un niouvemeiu rapitle d'e'carlemeul

se luaniteste dans celle suiure
;

le grain se gonfle ei devient

parfailenieul spliërique. Il n'y a point d'émission apparente, et

le grain reste désormais dans luie complète inertie. (^)uoi<|ue

je n'aie point vu de granules lances au dehors pendant l'hu-

mectalion, je pense néanmoins que par analogie on«iloil ad-

mettre leur existence. Renfermes à l'eïat sec dans le grain , ils

atteudenl que la porte s'ouvre et qu'un liquide soit le véhicule

qui les charie au dehors. Les grains lisses ayant toujours plus

de ténuité que les grains visqueux , leurs granules sont sans

doute proportionnelleuient plus petits, et dès-lors échappent
à nos moyens d'optique.

Malgré louie raiteution avec laquelle j'ai cherché à recon-

nailre si la ligne horizontale était une suture, une soudure entre

deux valvules dont le grain serait composé, ou bien une shu])le

fente analogue à celle de chaque loge de l'antlicre, et qui, par

un état de contraction des bords, tiendrait également clos le

grain pollinique, j'avoue que je n'ai pu décider rien de positif

à cet c'gard.

Quand on humecte les grains visqueux , deux ou trois mi-

nutes s'écoulent , pendant lesquelles on n'aperçoit autre chose

que la décoloration îles grains. On reconnaît alors que leur

couleur était due h une substance grasse , innniscible à l'eau ,

qui se détache de la superficie du grain , s'étentl autour de lui

en formant une foide de rayons rectilignes,lesquels se brisent et se

ramassent en gouttes amorphes à la surface de l'eau. Ces gouttes

sont très-faciles à voir dans les Pollens jaunes , et M. Amici en

a parlé dans sa note sur le Pollen. ( Annales des Sciences natu-

relles,!'. Il, p. 69.) Dans le Pollen blanc ties Convolvulacées et
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des Malvace'es , les stries rectilignes se disiinguent d'abord très-

bien
;
mais quand les rayons se sont rompus , on n'aperçoit

bientôt plus rien à cause de la diaphaneite de la substance vis-

queuse. Celle-ci est sans contredit d'une nature grasse , vu son

insolubilité dans l'eau et sa grande solubilité dans l'alcool et

l'ëllier. Je crois que c'est celle qui constitue la cire que les clii-

mistes ont rencontrée dans l'analyse du Pollen.

Les grains étant décolorés ou dépouillés de leur enduit vis-

queux, des explosions ne tardent pas à se manifester dans quelques-
uns. Ces explosions sont loin d'être simultanées comme dans les

Pollens non visqueux. L'eau, au contraire, agit très-rapidement
siu- quelques grains visqueux, tandis

qu'elle n'opère sur d'autres

que fort tard. Mais enfin la déliiscence s'effectue par un mou-

vement tellement brusque, que l^grain éprouve un recul dans

la direction apposée au trou cpi s'est formé , et se contracte

de moitié. Je dis au trou , car c'est une véritable iléchiiure et

non pas l'ouverture d'ime suture valvaire. ( Le Pollen de la

Passiflora cœrulea , observé par M. Bory de Saint-Vincent et

dont il m'a communiqué un dessin fort exact , semble posséder
des sutures, et faire exception à ce mode de déliiscence.) Dès

que l'ouverture est formée, on voit apparaître un nuage composé
d'une innombrable quantité de granules dont la ténuité est ex-

trême , mais que leur couleur verdàtre rend irès-perceptibles en

les observant par transparence et avec un grossissement de

deux cents diamètres. Ce nuage prend diverses formes , mais

ordinairement il se présente sous l'apparence de tourbillons ou

de serpentaux qui font que le grain ressemble assez en minia-

ture à une grenade d'artillerie en explosion. Mais le tourbillon

ne forme qu'une seule masse circonscrite et non lacérée (voy.

fig.
I

) , ce qui porte à croire que les granules sont coercés et
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retenus dans une sorte de boyau. C'est* même le mol dont

M. Aniioi s'est servi pour exprimer celle enveloppe apparente.

Il me semble qu'il n'y a ici aucune menibiane , mais que la

fuse'e est protluite par rejaculation d'un liquide plus dense que

l'eau, ei clans lequel les granules se meuvent d'abord avec une

grande vitesse.

Le mouvement rapide des granules s'arrête bientôt, et leur

vie est alors terminée sans retour. Dans un grain de Pollen

du Portulaca oleracea en contact avec un poil du stigmate,

M. Amici a e'te' assez heureux pour voir liès-manircslement un

mouvement de circulation des granules dans le boyau qui s'était

applique contre le poil. Ce mouvement a dure plusieurs heures,

sans que le savant observateur ail pu déterminer si les granules

pénétraient dans l'intérieur tlu stigmate ;
mais toujours est-il

qu'il
a vu une circulation durable et qu'on ne peut par con-

séquent accuser d'illusion. Celle observation m'a vivement in-

téressé ,
et j'ai

cherché toutes les occasions possibles d'en être

le témoin
j
mais cet avantage m'a été refusé constamment, quoi-

que j'eusse examiné avec beaucoup d'attention les poils collec-

teurs de plusieurs Synanlhérées chargés de grains polliniques.

Considérations sur la génération des Plantes.

La connaissance de la structure du Pollen et de la manière

dont il se comporte avec les liquides ,
est sans doute fort in-

téressante en elle-même; elle satisfait à l'active curiosité de

l'anaiomiste qui veut scruter l'organisation de tous les êtres,

organisation d'autant plus admirable que les objets sont plus

petits , et en apparence moins digues d'attention. Mais il est im-
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possible , lorsqu'on étudie les formes d'un organe , de rester

indiffèrent aux fonctions qu'il doit remplir; et lors même que
ces fonctions passent pour être connues ,

il est toujours con-

venable de chercher à les voir , sans esprit de système , et autant

que possible, telles qu'elles s'opèrent dans la nature.

La découverte des sexes dans les végétaux a produit une

grande révolution dans les sciences naturelles. Zaluzianski et

Camerarius , à un siècle de distance , préludèrent à cette impor-

tante connaissance par des observations pleines de sagacité,

mais elles ne furent clairement exposées qu'en 1718 par Vail-

lant. C'est en confirmant les idées de cet illustre botaniste, que
Linné débiua si glorieusement dans la carrière des sciences ,

qu'il réveilla l'attention des savans sur un point qu'ils
avaient

presque entièrement oïdilié. Celte manière de considérer les

Plantes en leur reconnaissant des organes, des sensations et

des actes qui les mettaient en rapport avec nous
;
cette con-

sidération, dis-je, fit abandonner aux botanistes leurs longues

et monotones descriptions , et ce fut ainsi que l'étude des sexes

devint une source de perfectionnement pour la science. Cepen-
dant on ne tarda pas à reproduire tontes les objections que
les premiers antagonistes de la fécondation sexuelle avaient avan-

cées. On en présenta de nouvelles d'autant plus spécieuses,

qu'elles le furent par des hommes dont les travaux exacts at-

testaient assez
qu'ils

étaient amis de la vérité et des lumières.

En effet, si quelques auteurs, dominés par des idées précon-

çues , sortirent «ies bornes de la modération , et-, à défaut de

meilleurs argumens, répétèrent les grossières invectives dePon-

tédéra contre les partisans fie la fécondation sexuelle, les trai-

tèrent d'impudiques et de pseuclo-bolanistes ; d'un autre coté,

on vit avec s^ûsÏACûonSjOdll.mzani, Reynier, Moellcr, etc.,em-

TOMF, II. - 16
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ployer leur talent à exposer des fiiits inexpllcabics parla théorie

de la fécondation.

Je ne chercherai point à discuter la valeur de leurs objec-

tions; M. Trevirann.s vient de remplir cette tâche avec toute

l'impartialité et la philosophie que cette haute cpiestion exigeait.

J'admettrai donc connne iHie chose moralement certaine , que
la génération des plantes s'effectue toujours par le concours ex-

léiieur des deux sexes , c'est-à-dire par le contact du Pollen avec

le
stigmate.

Lorsqu'on s'aperçut que dans certains végétaux (les Palmiers),

les ovules précédaient même le commencement de toute autre

organisation, on crut, sans pousser plus loin l'observation,

avoir trouvé un fort argument en laveur de la théorie de l'em-

boilementdes germes. Néanmoins , dans le même temps où cette

théorie était le plus en créilit , Bradley et Gleichen entreprirent

de faire voir que l'on avait trop négligé l'organe mâle quant
à son iuûuence sur la fécondation des ovules. Gleichen répéta

les expériences de Needham, relatives à l'action de l'eau sur les

grains poihniques , et il figura dans sou ouvrage les Pollens

d'une foule de plantes avant et après l'humectation. Occupé en

même temps d'observations sur les animalcules spermaiiques, il

généralisa sa théorie de la génération, et il décida par analogie

que les corpuscules couteiuis tlans les grains de Pollen étaient

les rudimens du végétal , qui devaient être transmis à l'ovule

par les vaisseaux du stigmate. Dès-lors plus à\lura seminalis,

plus de liqueur fécondante et d'autres moyens supposés gratui-

tement par- les pjiysiologistes. Malheureusement ces idées , bien

plus naturelles pourtant que toutes celles que l'on avait eues

jusqu'alors, ne germèrent dans l'esprit d'aucun savant, et l'im-

possibilité de s'assurer par l'observation de la vérité des asser-
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tions de Gleiclieu ne fut pas la moindre cause qui einpèdia
de les adopter. Aujourd'hui que la majorité des naturalistes re-

garde la théorie de l'emboîtement comme inadmissible dans les

anunaux , que l'influence des animalcules spermaiiques a au

contraire acquis , par les beaux travaux de MM. Prévost

et Dumas , un degré suffisant de probabilité , que les obser-

vations microscopiques mieux dirige'es ont démontre que le

Pollen était le vase renfermant des organes analogues à ceux

que contient le testicule, pourra-t-on se refuser à lui attribuer

des fonctions analogues? L'obseivation que j'ai citée plus haut,
de M. Amici, mais que je n'ai pu vérifier, serait bien confir-

mative de celte hypothèse ;
elle annoncerait dans les granules

une vie indépendante de l'organe qui les renferme; elle y ferait

voir d'une manière presque certaine les rudimens des embryons
que la natuie transporte sur d'autres parties propres h les dé-

velopper. Ces considérations se fortifieraient encore de celles

que fournit le phénomène de l'hybridité constaté maintenant

par des observations sur l'exactitude desquelles on peut compter.

(Voy. les Mémoires de cette Société, T. I, p. 79.) Dauscet acte,

en eflet, la ressemblance des Métis avec les Plantes qui ont rem-

pli les fonctions de mâles, indique clairement que celles-ci n'ont

pas seulement déterminé l'évolution d'un germe tout constitué

dans les femelles , mais qti'elles y ont déposé un être dont les

organes étaient préalablement formés en elles-mêmes , et qui
vraisemblablement contenaient l'abrégé de toutes leurs parties.

Cependant la petitesse des granules , leur frêle existence , la

longueur et la ténuité des canaux qui séparent le stigmate des

ovules , seront toujours des obstacles bien difficiles à surmonter

lorsqu'il s'agira de surprendre la nature sur le fait ou même de lui

dérober quelques secrets par des expériences indirectes. Quand
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l'observation est poussée à son dernier terme, il est nécessaire

de comprimer le désir d'arriver à une certitude complète 5
mais

alors il convient de ne pas négliger la voie encore très-satisfaisante

de l'analogie.

Explication de la Planche.

Fig. A. Jusiicia quailrifida Vahl.

B. f^erbascum Blaltaria L.

C. Tradescanlia f^irginica L.

D. Colutea arborcscens L.

E. Pancralium speeiosum Willd.

F. Lavatera acerifolia Lagasc.

G. Ipomaa purpurea Lamck.

H et I. Cuctirbila Pepo L.

K. Georgina variabi/isKlh.

L. Cobœa scandcns Cav.

M. Phlox paiiiculala Ait.

N. Picr'iJiuni Tingitanum Desf.

0. OEnolhcra birnnis L.

P. Srabinsa Caucasca. Marsh.-Bieb.



MONOGRAPHIE

DU

GENRE PHEBALIUM,

PAR M. ADRIEN DE JUSSIEU,

(mémoire LD a L\ société PHILOMATIQUE ,
DANS SA SÉANCE 1)C ig FÉVRIER fSîS..^

Vemtenat ëlablit le genre Pheiîalium dans son ouvrage sur

les Plantes du jardin de Malmaison. Mais s'etant trompe sur plu-

sieurs de ses caractères, par une conséquence presque nécessaire,

il se trompa aussi sur ses véritables rapports. L'ovaire, dont il

négligea d'examiner l'intérieur, lui parut simple et adhe'rent par
sa base au calice. Il crut pouvoir en conclure que ce nouveau

genre appartenait auxMyrte'es; et même il trouva l'analogie si

frappante, qu'il lui donna le nom grec du myrte , Piiebalium.

Ces erreurs oui e'të rectifiées déjà depuis long-temps : on a re-

connu que l'ovaire était libre et multiple , et que cette Plante

était une véritable Rutace'e. Mais l'espèce décrite par Ventenat

( P. squcuniilosinn )
était restée isolée jusqu'à ces derniers

temps, où M. De CandoUe, dans son Prodromus Systematis
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regni vegeLalls , en indique une seconde (
P. anccps ) avec

quelque léger doute.

Conduit à l'examen de ces Plantes par celui de la famille en-

tière dont elles font partie, j'ai pu m'assiuer qu'elles sont en

effet congénères, et qu'on peut en outre leur on ajouter une troi-

sième , décrite et figurée sous le noùi d'Erios/cmon squamca

par M. La Billardière. Enfin -à ces trois espèces publiées, j'en

joios cinq inédites que j'ai
trouvées dans les herbiers de Paris ,

ou dont je dois la connaissance aux commiuiications bienveil-

lantes de (juelques botanistes. Ces espèces, dont le nombre se

trouve ainsi porté à huit, sont toutes originaires de la Nouvelle-

Hollantle.

M. Robert Brown , dans ses Remarques générales sur la vé-

gétation des Terres Australes, expose en particulier celle de dif-

féreus genres des Rutacées, qu'il nomme Diosmées. D'après ses

observations , le genre Phebalium présente le plus grand nom-

bre de ses espèces entre^les 55" et 55'^ degrés de latitude* aus-

trale et dans la partie méridionale de l'ile. On le trouve encore

à son extrémité occidentale et sous la même latitude , et il s'é-

tend jusqu'à la pointe sud de la terre de Van Diémen
;
mais on

ne le rencontre pas sous les Tropiques. D'après l'identité des ré-

sultats* géographiques auxquels je suis arrivé de mon côté, j'aime

à penser i[ue je me trouve d'accorti avec cet excellent botaniste

sur la circonscription de ce genre. En effet , des huit espèces

que j'y rapporte, six croissent à une distance peu considérable

du port Jackson , c'est-k-dire à l'est de la Nouvelle-Hollande,

vers le 34* degré de latitude : une se trouve au Port du Roi

Georges, à l'ouest et sous le 55*^ degré; une enfin vers le 44",

à l'extrémité de la terre tie Diémen.

Les Rutacées delà Nouvelle-Hollande, dont M. Brown évalue
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le nombre à 70 , me paraissent former dans celle famille un

groupe dislinct par certains caractères que ce n'est pas ici le

lieu d'exposer , et dans lequel les genres se louchent de fort près.

Peut-être même leurs différences sont-elles moins tranchées que
celles

((ui existent entre les diverses Rutacëes du cap de Bonne-

Espe'rance, qu'on a confondues la plupart sousleflom dcDiosma,
et qui forment un autre groupe dans la même famille.

En examinant celui de la Nouvelle- Hollande, on voit que
dans les Plantes qui le composent, le nombre des tlivisions ca-

licinales , des pe'tales et des ovaires est cpiatre ou cinq ; que
celui des êtamines leur est égal dans un seul genre ,

le Zieria
,

et qu'il est double dans tous les autres. Le nombre quaternaire
des parties distingue le genre Correa à pétales soudés entre eux,
à filets longs et glabres , ainsi que le genre Boronia à pétales
libres , à filets courts et ciliés. Le nombre 5 s'observe dans

cinq autres genres qu'on peut distinguer par la structure de leurs

filets et de leurs anthères. Celles-ci se prolongent supérieurement
en une sorte de pinceau étroit dans le Crowea. Les filets sont

soudés en un tube dans le Philotheca. Le Diplolœna , où

plusieurs fleurs sans calice , avec des pétales réduits à l'état d'é-

cailles , sont resserrées dans un involucre commun et simulent

une sorte de fleur composée , se reconnaît facilement à celle

singulière inflorescence. Reste VE/ioste/iion , dont les filels

larges et ciliés s'épaississent à leur sommet, au-dessous duquel
part un fil couit, qui soutient l'anthère prolongée supéiieure-
ment en une courte languette. Ce dernier genre est très-voisin

du PhebaUum , que distinguent des filets glabres cylindriques
ou subulés, et portant des anthères creusées d'une fossette ou
d'une échancrure à leur sommet. Tels sont les caractères diffé-

rentiels (lu genre qui nous occupe.
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En comparant ses diverses espèces h leur type premier , le

Phebalium squamulosuin de Venleual , je trouve que trois

surtout onVeui avec lui des rapports frappaus. Ce sont celles qui

ont
,
comme lui , leurs diOereutes parties couvertes d'ecailles

argeutees ou roiissàtres plus ou moius abondantes. Une qua-
trième espèce s'en éloigne itn peu davantage [lai- l'absence de

ces écailles : encore sont-elles remplacées par des poils étoiles

sur les jeunes rameaux et sur la face inférieure des feuilles.

Celles-ci, dans toutes ces Plantes, sont étroites, parsemées de

points iransparens, à bords légèrement repliés en dessous.

Deux autres espèces en difl'èrenl au premier aspect par leur

port. Leurs feuilles, dont la forme se rapproche de l'ovale, se

couvrent , ainsi que les autres pallies du végétal , d'une sorte

de colon court que forment de petits noyaux écailleux hérissés

de poils en tout sens. On rencontre d'autres didérences dans leur

mode (l'inflorescence et dans la fleur elle-même. Le calice,

formé de petites dents à peine plus grandes que les poils, échappe

presque à la vue. Les pétales, au lieu de se recouvrir parleurs

bords dans le ])OUlon , comme cela s'observe dans les espèces

dont j'ai parlé plus haut, présentent la préfloraison valvaire.

Le stigmate, au lieu de former seulement l'extrémité amincie du

style , s'élargit en un disque quiuquelobé. Je sais que , dans

l'état actuel de la science, ces caracl; rcs , auxquels je pourrais

en ajouter quelques- uns plus faciles peut-être à sentir qu'à ex-

primer, ne snllisentpas pour constituer un genre, et cependant

je suis incliné ii croire que ces deux espèces en forment un dis-

tinct, intermédiaire entre les vrais Phehainim et les Correa et

Diplohi'/ia dont il offre l'aspect. Peut-être. des observations

ultérieures donneront-elles quelque ijnportance à des caractères

qu'on néglige maintenant comme trop minutieux. Alors ou saura
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les énoncer clairement et on pourra les comprendre sans peine ;

mais jusque-là il ue faut multiplier qu'avec une grande reserve

ces distinctions subtiles.

Ce sont ces considérations qui m'engagent à reunir encore

an Phebcdiuin une huitième espèce qni s'en e'carte cependant

par certains points , et qui offre avec les Diosmées du Cap cer-

tains rapports dans la forme de ses feuilles , son port , le mode
d'insertion (le ses e'taniines, les poils simples dont elle est par-

semée, les cornes allongées c[ui
surmontent ses ovaires. L'analyse

de sa graine eût présente quelque intérêt : elle eût montré si cette

analogie dans les formes extérieures et clans les caractà'es d'un

ordre secondaire était ou n'était pas un indice d'une analogie

semblable dans des caractères d'un ordre plus élevé. Je n'ai

malheureusement eu de cette Plante que des fleurs à ma dis-

position.

On voit par ce qui précède que les Phehallum peuvent se

partager naturellement en deux sections, caractérisées à l'exté-

rieur l'une par des surfaces écailleuscs et des feuilles étroites ,

l'autre par des surfices tomenteuses et des feuilles ovales
;
et

qu'en dehors de ces sections se place une dernière espèce qui ,

sans appartenir précisément à ce genre, s'en rapproche cepen-
dant davantage que de tout autre du même groupe. Le Phe-
haliinn , dans la série linéaire, se lie par la première section à

\Eriostenion , et par la seconde au Correct.

Il serait supei'flu d'entrer ici dans de plus grands détails. Ils

trouveront plus convenablement leur place dans l'exposition qui
suit du genre et des espèces. J'y ai joint les dessins des six qui
n'avaient pas encore été figurées.
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P H E B A L I U M.

Characlcr genericiu.

C&ux brevis
,
nimc siibintegcr, nunc sacpiùs 5-dcntatus-fi(liis-parlitiisvc per-

sistent
; Petala 5 fum laciiiiis calicinis alteniantia

, iisdein niultolios lungiora ,

patula aut irtlexa. Stami.va lo, 5 brcviura pctalis opposila, cadoitiquc subcxteriora;

jilamcnlis glabris , torctibus subulatisvc. Anihcra- doVso suprà basira emaiginatam
fixae, ovalx, 2-locularcs

, lungitudinalitcr déhiscentes. Ovaria 5 vcrtieillala
,
im-

posita gynophoro brcvi
,
ad basim pctalifcro «taminifcroque , singula 2-ovulala

,

ovulU angulo intcriori adnexis
, subioUalcralilnis ,

alleio tamen subasceiideiitc ,

altero subppndulo. Slyli 5 basi angulo antioo ovaiiorum inscrli
,
mox coulili in

unum glabrum ,
lerctem

, 5-slrialum, dcsincntcni in stigma xi^Aç aut lalius
, pa-

pillosum , j|-sulrum. Froctos 5-cocciis
,
coccis sxpiùs al)ortu paucioribus ,

introrsùm

dehisccntibus. Endocarpium lignoso-caitilagincura , a sarcocarpio omiiinù solubilc
,

elasticè bivalve, basi hians ibi(juc mcmbrana vcstitus scmlniferà. Semen aborlu in

singulis loiulis unirum
, intoj;nment!) teslacco. Pcrhpcrinum carnosum

; Enibryo
aiilis

, graoilis, teres
,

ladiculà superà , cot^ledonibus longiori. Arbores aut sxpiùs
frutices (ex Australasiâ). Folia alterna, llnearia lanccolatavc aut ovata

, punctato-

pellucida. PcrfuncH/i' axillarcs aut terminales
,

umbellatira aut corymbosim divisi
,

pedicellls bracteulatis. Flores parvi. Diverse partes nunc scjuamis argenteis rufes-

cenlibusvc
,
nuûc pubc stellatû veslitœ. In uuicà specie sexla pars partibus Ooris

addilus.

Species.

Sp. luiML-Mtosa,'
,

foliis subovatis. Calix ininimus vix conspicuus. Pra'floratio pcta-
loruin valvata, Slignia slvlo lalius , quinquelubuin , verrucosum.

Phebalium corre>î:folium. Tab. X.

Fbdtcx ramulis alternis
, erectis, Icretibus, infrà glabris , superiùs tomento brcvi

( pilis stcllalis) rufcsccntibus. Folia alterna, internodiis longioni ;
erccta aut palen-

tia; lanreolata, vel ovata
,

vel sxpiùs lanceolato-ovata (2-1- poil. long. 7-3-lin.

Ut. ) j subiategra ; pagina supcriori viridi
,
scabrà ; inferiori, in quâ ncrvus médius

prominct, pilis stellatis crebiis albicantibus rufisvc tomentosà ; tenuissimé pcUucido-

punctata. PEorxcni.i axillarcs
, tcrnali

,
flore medio ocyus florenle

,
briviuseuli

tomentosi
,
basi braelcati

,
bracteis minutis, caducis.

Calicis dentés minlml
,
suIj pilis dcnsè congeslis \ix conspicui. Petala 5 multotiè
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longiora ; pra-doialionc valvalà
,
dcindè |)alenlla aiit rcllcxa ; laiiccolata

;
extrorsùm

pilisstellatis olisila
;
introrsùm

glalji'a,
ncno nictlio proinincnte ;

dccidua. Stajiina lo

hypogyna vix pelalis longiora. Filainanla liiioaria
, glalierrima ,

in piitfluiatione

brevissima et crecta. Aiithcrœ sublcrminales
, siiliglobosx , 4-snli'a; , apice fovcolâ

et punclulo fusco central! notatce
,
2-locularcs

,
loculis seeundùm sulcos latérales

dehisccntiijus. Po/Ze/i globosum ,
flavum. Ovahja pelalis opposita ;

extrorsùm pilis

crebris
, slcllatis, inler se in cruslulam agglulinalis ob5lta ;

sub iisdcin distincta
,
sin-

gulaqiie apice in eornu oblongum producla. FunlcuU laliusculi. Sttli 5, singuli

singulis ovariis circa mediam ipsorum parlera inserti, stalim coalili in unura erectum,

filamentis œqualem , glabrum , teretcra, apire dcsineutcin in sligina lalius, eonvesum,

obscure 5-sulcum
,
verrucosum. PiVi' Stella li

, inajquales , quidam albicanles, (juidam

rufcscentes crassiorcs superfiei;ilesque ,
constant è sqnanuî crassâ

, parlibus subja-

centibus adnexâ et
j)ilis

borridû inxqualibus , pellucidis, oblongo-coniiis.
Vidi specicm siccam in herbario Miisei Parisicnsis, in qno praelcr speciniina plura

ex portu Jackson relata
,
estât aliud è Paramata

;
frulci 7

- 8 -
pcdalis ( ex notiilâ

manuseriplâRiedlei), paululùm varians foliis lalloribiis et oblii.-ioribus , magis cons-

picuè pelliicido-punclatis ,
Qoribus crassiuribus

, pcduntulis ioiigioi
ibus.

Phebalium hexapetalum. Tab. XI, fîg.
i.

Ramuli tereles aut apioe tanU'im aiigulali , pilis slcllalis rnfisrcnlibus tomentosi.

FoLiA alterna; pctiol.ita intcrnodiis lungi<ira ; pcliolala ;
lancoolaLo-ovala (

1 poil,

long.- 4 lin. lat. ); pilis stellalis in pagina siipcliori conspcrsa, in inferiori crebrio-

ribus tomcntosa
; margine snbinlcgro,subcalloso. Floues in extremis raniulis eongesti

( 5 -
6) , pedunculis brevibus, bracteolalis, tomentosis

,
crassiorcs ac in spccic prœ-

cedente ( 3 lin. long.
- 5 lin.

lat.).

Calicis dentés 6
, niiniml, sub pilis congestis vix conspicni. Petala 6 inultotiès

longiora; in pri'llorationc valvatà niarginibus et apicibus introflcxis, navicularia ;
ex-

trorsùm pilis stellalis obsita
;
introrsùm glabra. Stamina 12 vis pelalis longiora. Fi-

lamcnla linearia, glabra aut supcriùs vcrrucis niinulissimis soabra
,

in pra;floratione

brevia et crecta. Aiitherœ dorso supra basim cmarginatam fixa;, ovoidca;, longitrorsùm

profundè 4-sulca; , 2-loculares loculis seeundùm sulcos latérales debisccnlibus. Pollen

globosum , flavum. Ovaria 5 cxtùs pilis stellatis dense congc^lis et qiia.-i agglutinatis

obsita, sub iisdem dislincla, singula apice acuniinata
,
2-ovulala ,fuinculis

laliusculis.

Styli 5 singuli singulis ovariis sub apice inscrll
,
mox coalili in iinuni brcvera

erectum, tcrctcm
, 5-strialum , glabrum , desincntem in sligma latins, 51obum,

verrucoso-punctatum. P/A slcllali constant è squammâ subglobosù undiquc pilis sim-

plicibus, inœqualibus, snbulatis
,
redis aut flcxis, borridi'i.

Vidi sicc. sp. à D. Gahdichaud communicatam , es Novd-HoUandiiî oriental).
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Speciesicpidotx, foliis angiistiorilius. Calis facile conspicuus. Prœfloratio contorlo-

convolutiva
(^i). Stigma styVi apici vix xqu.ilc.

Phebalium squamulosum. Yent. IMalni., p. ci t. 102.

Fbdtex 3-pedalis, ramis tcretibus, cinereo-rubiginosis ; ramulis altemis , superiùs

comprcsiis. Folia alterna, intcrnodiis longiora ; plcraque geinmam axillarcm foven-

tia ; subpalula ; brevitcr pctiolatu ; lincari-l((iiccolata ( i poil. long.
- i lin. lai.

) ;

apice mucronulato; marginibus subrcvolulis, tcnuissiinè denticulatis; pagina superiori

glabrâ , viridi, punctatis pcUiicidis , proniinulis instruclâ; infiTÎori argentcâ, punclis

rufesccntibu.s sparsis et ncrvo mcdio prominulo notalà
;
nroinaliium

,
si terantur ,

olentia
( teste Yen tenal\ Flobes dispositi in unibi'Uas aut coiymbos terminales,

brèves (vii semi-poUicarcs), 8 - 12 - Ûoros. Pedicclli basi brailcolali bracteà niinvilà,

lepidoti.

Cali.x inferus, brcvis
, cupiiliformis,siibintegcr vel 5dentatus,cxtrorsùm Icpidolus

et gtandulosus, introrsùin glaber. Pet.ala 5 plurics longiora ; patcnlia ; basi in ungui-

culum brevem altenuata
; apice aculo

; extrorsùm lepidola ;
inirorsùm glabra ,

3-

nervia
;
decidua. Stami.na 10, 5 petalis opposita, longiora, cadcni antberis majoribus

et priùs dchisccntibus. Filamenta subteretia
, glabra ,

in alabastro superiùs bis ci-

troflexa
, petalis longiora. Anthcrœ dorso suprà basim cmarg'inalam fisx

, apice

glandulà ininimâ inslrucla;
,
ovala;

, longitrorsùm 4 sul<"^
>

2-loculares
,
loculis se-

cundùm sulcos latérales dchisccntibus. Pollen globosum ,
viridi-llavuin. Ovabia 5

extùs eonvcxa
,
introrsùm angulata , apice in acumen glanduliformc porrccta, oninia

squamulis dense obsita et «juasi calyptrata , indèqjie ovarium unicùm menlicntia ,

singula 2-ovulata. Sttli 5 ovariis circa basim ipsorum inserli
, statimquc coalili

in unum glabrura , tcrclem, filamcntis xqualeni et similitcr in alabastro llexum, inl'rà

5-sulcum
, apice desinentem in slignia xqualc ,

discolor , papillosuin ,
5-sulcum.

Squamula convcxoe, orbicularcs ,
sinuatae

, argcnteœ, striis radiulim notala: et tuber-

cule centrali rufescente per quem partibus subjacentibus connutuntur.

Vidi sp. sicc. in diversis herbariis ex portu Jackson.

Phebalium el.i;agnifolium. Tab. XI,fig. 2.

JIami glabri ,
tcreles

;
ramulis alternis

,
versus apicem compressis alque etiam sub-

foliorum insertione ancipitibus , rubiginoso-lepidotis. Folia alterna ; approximata ,

(ijjc «ionne ce nom .i une prttlonison interim-diaire entre l<i préllor.iison
tordue et qclle que j"ai

appelée convolutivc , dont elle se rapproche dav.inlafçc. Des quatre ou cinq pétales , i\ y en a un

tout-â-fait extérieur, un tout-à-fait intérieur
;
les autres recouvrent par un bord

, et par l'autre sont

recouverts. C\-st la disposition Ln plus fréquente dans la fauiUic des Uutacées.
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Hilcrnodiis multotiès longiora ;
breviler peliolata ; lincari-oblong» 2-1 poil. long.

1 1/2 lin. lat. ) ; a|)ioe obtuso
; marginibus subtùs reflexi.s

, suhintegris ; pagina

superiori viiidi
, glandulis pellucidis , prominentibus ,

biseriatim disposilis instiuctâ ,

inferiori, in quà prominet nervus mcdius apiec in mucconem brevissimum produclus ,

Icpidoto-aigcnteû ,
cuin punctulis rufis spar.sis.

Flores axillares aut terminaUs
,

subumbellali
,
umbellis 3-9-floiis; pcdunculis divisis aut saepiùs simplicibus ,4 ''

lineas longis, rufcsccnti-lcpidolis.

Calix
, pctala ,

Clamenta
,
ovaria

, stylus , squamula: ut in piœcfdenle , glandiili.'!

calicinis tamen multômagis prominentibus. Flos post oceasiira antborarum obscrvalu,'^.

Vidi sp. siccam in berb. Mus. Par.
,
ex portu Jackson.

Phebalium ANCErs. De C. , Prodr. Tab. XII, fig.
2.

Frutex 4- 3 -
pcdalis i" paludosis crescens (ex notulâ nianuscriptâ Rledlci),

raniis alternis
,
infrà terctibus et glabris, apice oompressis ,

et prœseilim subfolioium

inserlione ancipilibus, Icpidoto-argcnleis. Folia alterna; internodiis longiora ;singula

plerùmque gemmam conicam
, lepidotam ,

in axillâ fovenlia; basi in pctiolum alle-

nuata
;
lanceolato-oblusa (4-1 l/2 poil. long, g -3 lin. lat.); Integra; scabra; pellucido-

punctala ; infcriora glabra, suporiora squamis argenteis sparsis subtùs punctata ,
es-

trema iisdem crebrioribiis utrinquè lepidota ,
in vernatlone cquitantia. Peddnculi

quidam solitarii axillares
, plerique terminales

,
in corymbos divisi 9-12 lin. longos ,

ancipites , squamis crebris (ut el flores) argentei ; pedlcellis sœpiùs 3 - bracteatis
,

bracleis minutis
,
duabus in raedio pediccllo 'suboppositis ,

tertiâ ad basim ejusdeni

sità.

Calix brevis, acutè 5-Cdus , cxtrorsùm lepidutus ,
introrsùni glaber , persislens.

PetaLa 5 calice quadruplé longiora ; patentia ;
ovato-acuta

;
basi in unguiculuni

brevem attenuata
;
extrorsùm lepidota ,

Introrsùm glabra ,
obscure 3-nervia. Stamina

10 petalis breviora. Filainenta glaberrima , subulata, quae longiora eadem basi paulo

crassiori angustiorique. Àntherœ dorso suprà basim emarginatam et foveolâ exaralam

fixEC
, ovoidcas, apice subcallosas

, longitrorsùm 4-sulca; , 2-loculares, loculis secun-

dum sulcos latérales dehiscentibus
,
versatiles

,
declduœ. Ovaria 5 conica, squamulis

argenteis obsita et quasi calyptrata , singula 2-ovulata, ovulis subcollateralibus.

Sttli 5 singuli singulis ovariis circà mediam partem inserti
, superiùs coaliti in ununi

brevem, glabrum ,
îerelem

,
5 -

striatum, apice desinenlem In stigma discolor, glan-

dulosum
,
5 - lobum. Frdctus 5- coccus. Cocca interdiim abortu pauciora ,

verticil-

lata
, singula extrorsura convexa

, lepidota et glanduloso-punctata , superiùs acumi-

nata
,
ab apice ad basim introrsùm dehiscentia. Endocarpium ligno&uin , tenue, ii

sarcocarpio omninô solubile
,

2 - valve. Semen alterum effœtum
;
alterum fertile

,

ovoideo-aculum
,
la;ve , brunncum ,

introrsùm sub apice bilo fusco
,
cl sub bilo sulcii

longitudinal! usque ad basim producto et dilatato notatum. Inlegumentum triplex
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extcrius tenuissimum ,

miMlium tcstaccum , inlcrius membranaccuni , tenue, argcn-

teum. Nucleus conformis , nllnis, apieopnnclo fusco notatus. Pcrh/icrmum lainosum.

Embiy-o concolor, axilis, teres
, gracilis ,

radieulà superà colvlcdoniluis longioii.

Vidi sp. siec. ia herb. Mus. Par., ex ISovà-Hollandià occideiilali (
Poil du Roi

Georges ).

Pher VLiuM Bellardieru.—Eriostemon squamka. La Billard.,

PL Nouv.-IIoU. 1, [>.
1 1 1, lab. 111.

Arbor 5 -
7
-

orgyalis ,
ramis patenlibus ,

terelibus ;
ramulis altcrnis , supenus

angidalis , nibiginoso-li|iidi)tls.
FoLn alterna

;
intcrnodiis Iriplo aut quadruplô lon-

giora ; superiora erccta ; breviler peliolata; lanceolata (
i 1/2- i 1/2 -poil. long. 6 - .1

lin. lal.~;a))iee obUisiiiseulo ;margine inlegrojvix revoliilo; pagina supcriori, viridl,

pellucido-punctalà; inleriori, in qnà nervus médius proniinel, argenleo-lepidotà j
con-

trita, ut fruL-tus et flore.s, odorcm aurantii spargcntia (tcslc Lallillardièrc.) Pedcnccli

axillares aul rariùs terminales ,
inferiùs simpliees , superiùs divisi in corymbos pau-

ciQoros
, puUicarcs; pedltcUis i - bractealis, bractcis minulissimis , duabus in pedi-

ccUo suboppositis, tcrtiâ ad ba.sim ejus silâ. Flores, ut pednnculi , lepidoti.

Calii 5 -
partitus ,

laciniis brcvibus
,
ovato-aculis

, glabris , glandulo>opunclatis ;

persistons. Peula 5 multolics longiora , reflcxa, basi in unguem atlenuata
,
limbo

lanceolalo , glanduloso punetata ,
l - nervia ,

decidua. Stamina )0
; filamcnta pclalis

subœqnalia , liucari-subulal^ , glaberriraa ( nisi ad basim ubi piliî
raris faseiculat»

elllata). ^«//icrfl: dor.so suprà bjsiin alli- emarginatam fixx-, versatiles, suborbieulares^

biloeulures
,

1 miUs IjngiluJin aliter ulrinque dcbiscenlibus. Ovabia 5 imposila gy-

nophoro brevi 10 - striato , conica, glabra , singula 2 - ovulala. Stvli 5
, singuli

singulis ovariis suprà basim inscrit, moi coalili in unum erectum, filamenlis œqua-

lem
,
tcrclcm , glabrum ,

desinenlcm in sligma minulum, diseolor ,
5 - sulcum.

Frdctos 5 - coceus , coceis sxpii'is
aborlu paucioribus, dislinelis, globoso-eoniprcssis,

superiùs cxtrorsùm corniculatis, abapieead basim introrsùm dcliisienhbus , glan-

duloso-rugulosis. Endocarptum lignosum, tenue, a sareocarpio omnino solubile ,
2 -

valve. Semen aborlu unicum
,
conforme

,
fuscura. Intcfciwicntitm triplex cxtcnus

tenuissimum , pelîucidum ,
ad basim seminis in'rorsùm incrassalum ;

médium Icsta-

ceum, alrum ;
iiiteriùs membranaceum tenuissimum, nuileo arelè adbxrens et

superiùs punctulo fusco notatum. Pciispcrmum carnosum , pallidù lutis.ens, in quo

emin-o albicans
,
aiilis , perispcrrai longltudliu., gracilis, teres, cotyledonibus bre-

vissimis ,
radieulà mullô longiori , superâ.

Vidi
.«p.

sice. in diversis berb.
,
è Capite australi insulx Van Dicmen.

PhEBALIUM SALICIFOLIUM. Tab. XII, llg. 1.

Kami ramulique teretes
, pilis stellalis minlmis rinerei. Folia alterna; approxi-

mata; patentia aut sxpiùs orecta ;
basi in pellolura altcimala ; oblonga ,

Imearia
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(2 1/2
- i 1/2 poil. long. 2 - j lin. lat.) ; apice oblusiusculo

; marginibus sublùs rc-

volutis
, aigulè et rctrorsùm cicnulatis

; pagina supciiori viiidi
, glabrâ ,

nitidd
;
in-

ft-riori
,
in quû nervus mediiis proininet , pilis stellalis

, albicanlibus
,
brcvissimis

pulveiulcntà ; puUucido-punctata. Pedcnculi axillarcs, basi siniplices , suprà siibum-

bellatim divisi
,

unibcllâ G -
7

-
florâ, seraipoUirari ; pedioellis bra( Itolà ad basim

stipalis. Flokks 2 lineas ciicitcr longi.

Cali.x brovis, cupuliforniis ,
aculc 5 -

dcntalus, glaber. Petala multoliù» longiora ;

palentia aut reflcsa; laiiccolata; trinervia
; ungiic latiusculo, litnbo glandulis diseo-

loribus supcriùs noialo, apice introflcxo
;
dccidua. Stamina io pctalis longiora. i^iVa-

menta glabra ,
tcictia

,
fdiformia. Jnlhcrœ medio doiso fisas

, apice et basi profundè

cmarginala;^, 2 - loculares loculis latere longitudinalltcr dehiscenlibus
, versatiles,

deeidua;. Ovaria 5
,
basi subcoalita

,
in gynopborum attenuata ex impressione fila-

menloruni lo-sulcum, cicterum libéra, ovato-aeuminata
, glabra, 2-ovulala.

Styu 5 ovariis circa mcdiam partem inserti, stalinniue coalili in unum
,
filamentis

dimidio breviorem
,
ercctum

,
tcrclem

, glabrum ,
5 - strialum

,
desine'ntcm in sli^ma

discolor, miniilum
, 5 - sulcum.

Vidi
sp. sicc. in herb. Mus. Par.

,
è portu Jackson.

+ 4-H-

Species diibia.

PhEBALIUM DIOSMEUM. Tab. XI, fig. 5,

FoLiA in rainulis pubcsccntibus conferta et apprcssa; alterna
; subpctiolata ;

limbi

marginibus subtùs revolutis acerosa
; pagina superiori pilis brevibus et punctulis

glandulosis sparsâ , scabrâ; inferiori glabrâ , pallidiori ; crassiuscula
;
vis scmipoUi-

caria. Flores flavescentcs
, petalis apice rubesccnlibus; 3 circitcr lineas longi; in

summis ramulis subumbellalim congesli ; foliis bracteiformibus,inter pcdiccUos brèves

bracteâque laciniam caliclnani a^mulante instructos
,
niixtis. ^

Calix 5 -
partitus lacinlis suLulatis, crectis

, apice callosis, extrorsùm pubescens ,

introrsùm glaber. Petala 5 calice vis tripl6 longiora , apice rcflexa
,

lanceolata
,

apice calloso, nervo medio prominulo. Stamina 10 exserta. Filamenla petalis vix

longiora, teretia
, glaberrima ,

in prœflorationc breviora et crecta. Antherœ dorso

medio fixœ
, versatiles

, ovoidco-compressx , apice altiùsque basi emarginatac, anticè

3 -sulcœ
,
2 -

loculares, loculis secundùm sulcos latérales dehiscenlibus. Pollen glo-
bosum

,
flavum. Ovaiia 5 obliqué inserta gjnophoro centrali

,
infrà staminifero et

subinserlione slaminum (indè perigynorum? ) cum calicis basi concrcto
; glabra ;

parva ; ovala ; apice porrecla in cornu quadruplé ipsis longius ,
crccluin

, pilis sim-

plicibusbispidum; singula 2 -
ovulala, o\ulo superiori ascendcnte, inferiori pcndulo.

Styli 3 singuli è siiiguloriim ovariorum apice enati, deindè coalili in unum, primo
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tcmpore vix .«uprn ovaril loinua, dcindc siiprà petala ipsa cxscrlum , glahcriimum ,

tcretcm
, apicc attenualum in sligma glundulosiim ,5 - sulcum. Pill omncs. simpliios-

Specics mcdia intcr DioNiiieus australasicas clcapenses; poslcrioribus alTinià liabilu,

pistillo , staiiiinum inserlionc , discTopnns tanicn niaiiicntis omnilius anllicriforis ;

forsan novi typus gcncris, sed iiuUi , nisi post scinini» aiialvsiin
,
cerlo adscribcnda.

Vidi sp. site.
,
à D. Gay comiiiunicutam

,
è poilu Jackson.

Genus et species characleribus dtJJ'crenliallhus dislificia.

PaEBAiHTM. Calix subintcger vcl 5-6 divisus,brcvis. Pclala 5 -6 longiora. Stamina

10- 12
,
filamcnlis glabri--, tcrelibus vel subulali.s , antberis cmarginatis. Ovaria 5

cum
stylis tolidem in unicum coalitis. Fructus pcntacoccus ,

coccis mofio-spermis.

Embryo gracilis, teres
,
in perispcimo caniosu.

•{• Sp. sulovalifolia , pube slcllatâ lomcntosœ.

1. P. correAfolidm, foliis lanceolato-ovalis
,

subtùs tomcntosis ;
floribus axilla-

ribus
, tcrnatis.

2. P. HEXAPETALDM
,
follis lanccolalo-ovatis

, iilrinquè tomcntosis; Goribiis subti-r-

minalibus
, congestis , bexapctalis ,

dodecandris.

•]-i- Sp. angiislifoh'tf , Icpidola (^ prima excepta ).

3. P. SALICIFOLIDM
, foliis oblongis, linearibus

, argutè crcnalis, subtùs pube stcl-

latà piilverulenlis (non lepidotis) ; Uuribus subumbcUatis
,
axillaribus.

4- P. BiLLARDiERii, fuliis lanccolatis; (loribus axillaribus
, corymbosis ;

staminibus

exsertis.

5. P. ANCEPs , foliis lanceolato-obtusis
,
floribus tcrminalibus

, corymbosis ;
stami-

nibus non cïscrtis.

6. P. EL^AGNIFOLIDM
,

foliis lioearibus
, oblongis ,

floribus axillaribus et tcrmina-

libus, subumbellalis; staminibus exsertis.

7. P. SMAMOLOSOM, foliis brevibus
,

lineari -lanceolatis ;
floribus tcrminalibus,

subumbcllms ; staminibus exsertis.

{-{-{• Sp. diiiia , pilis simplictbus.

8. P. DiosMEDM
,
foliis brevibus, acerosis ; floribus subterminalibus, subumbellatim

congestis.

Nota. Depuis Timprei^ion de ce Mûmoire , M. Kimlli m'a communiqué une collectio» de Plantes

de la NouvcUc-IIoltaudc envoyée par M. Sicbcr
,

et dans laquelle plusieurs dos espèces décrilcs

ici se trouvent inscrites sous des noms différcns, que j'eusse adoptés en partie s'ils étaient venus

plus làt à ma connaissance. Ainsi le Puebalium ovatusi Sicb. cst-nion P. coiibbcfoliuh ; le P .

ATïCEPS Sieb. (non De], mon P. el.kàgmfoliuu ;
le P. el£acnoidbs Sieb.

,
mon P. Billahdibhii;

enfin le P. phtlicoides Sieb., mon P. dioshedu.
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Explication des Planches.

PI. X.

Phebaliom corre.efolidm.

a. Branche de grandeur naturelle.

B.
'
Bouton vu en dessus.

C. Le même, vu en dessous
, pour faire voir les petites dents du calice.

D. Fleur ('panouie.

E. Antlière.

F. Anlhcre coupcîe transversalement,

G. Pollen.

H. Pistil dégagé des poils étoiles qui l'enveloppaient, pour faire voi» les ovaires

distincts et le gjnophore.
/. Ovaires

,
avec une partie du gynoptore et du style. On en a enlevé un et divisé

un autre
, pour montrer l'attache des deux ovules.

J. Stigmate,

A. 0\ aire plus avancé, avec le calice persistant.

L. Poil.

PI. XI,

1. Phebalium hexapetalcm.

a Branche de grandeur naturelle.

2. Phebalium elveagnifolidm,

a. Branche de grandeur naturelle.

ji. Portion de feuille.

B. Ecaille, considérablement grossie.

3. Phebalicm diosmeum.

a. Rameau de grandeur naturelle.

1. Phebalium salicifolicm.

a. Branche de grandeur naturelle.

£. Portion de feuille.

2. Phebalium ANCEps,

a. Branche de grandeur naturelle.

PI. XII.

* Les majuscules indiquent un grossissement plus ou moins considérable dans les objets figurés.

TOME II. l8



DESCRIPTION
d'cn

TERRAIN DE LIGNITES
OBSERVÉ

PRÈS DE CASTELLANE (Basses-Alpes) 5

PAR 31. ROZET,
OFFlCICn AU ConPS royal de:; l>'GÉMEi;RS-CÊOGnAVIIES.

(ldE a la société d'histoire naturelle DANS SA SÉANCE DO 21 JANVIER iSaS.)

Les Lignites doivent leur origine aux substances végétales

qui , à certaines époques , ont e'té enfouies dans le sein de la

terre. Les terrains de Lignites sont ordinairement les plus an-

ciens des terrains tertiaires, et leur place , dans la suite des for-

mations geognostiques, est immédiatement au-dessus de la craie,

bien que quelquefois on en trouve au-dessous; tels sont ceux

qui recouvrent la formation oolithique du Jura , et ceux qui
sont distribués dans plusieius systèmes de cette même for-

mation.

M. Brongniart (i) distingue trois variétés de Lignites : le

piciforme, le terne et le fibreux.

(i; Diclioiinaire des Sciences naturelles
,
article I.i'gnilcs.
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Le Lignite fibreux ^ qui domine dans le terrain dont je parle,

présente souvent des morceaux pétrifiés , et cela s'est fait si ad-

mirablement , que l'on reconnaît encore l'organisation primi-

tive. La silice est la substance minérale que l'on trouve le plus

souvent formant la niasse des bois pétrifies : c'est probablement
à l'état de dissolution dans l'eau qu'elle est portée dans les

tubes capillaires si nombreux dans les végétaux ;
là ,

aidée par
le temps et les autres agens destruc letus, elle finit par se subs-

tituer à la place des parties ligneuses.

Les Lignites proviennent d'amas de bois qui ont été déposés
dans les lieux où nous les voyons aujourd'hui , et recouverts

par des sédimens pierreux. On voit que dans ce cas les végétaux
sont bituminisés plus souvent que pétrifiés , et qu'il peut y en

avoir des uns et des autres. Je crois que les deux opérations
n'ont pas lieu en même temps, et que l'on peut distinguer trois

cas :

1°. Si la bituminisatiou n'a point été interrompue , le Lignite
résultant est pur et uniforme;

2°. Si la bituminisatiou a été arrêtée par la pétrification , on
a un Lignite en partie pétrifié et en partie bitumineux : je

dis qu'il est eu partie bitumineux , parce que le bitume n'ayant

point de tubes capillaires, la silice n'a pas pu s'y introduire,
et elle ne s'est emparée que des portions qui conservent encore

l'organisation végétale;
o' . Si par le manque d'eaux siliceuses la pétrification a cessé,

les parties végétales restantes ont pu se bituminiser , et on a

un Lignite semblable à celui du cas précédent.
En admettant ces principes , il est évident que , dans les

Lignites , on doit souvent rencontrer des échantillons en partie
bitumineux et en partie pétrifiés. C'est efïectivement ce qui ar-
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rive
, et j'en ai trouve beaucoup clans le terrain que je vais

décrire. M. Daubuisson (i) eu a décrit un très-singulier trouve à

Solzl'eld en Fraaconie : c'est un tronc d'arbre dont une partie

était transformée en jayet, une en Lignite à texture végétale ,

une autre en Lignite terreux , enfin une autre était silicifiée ,

comme si la nature, dit le geognosle, eût voulu montrer réu-

nies dans un seul exemple toutes les transformations qu'elle
fait

subir aux bois en les faisant passer à l'étal fossile.

La plus grande partie des échantillons des Liguites de Saint-

Is présentent des phénomènes analogues. Le terrain , dont la

superposition immédiate à la craie est évidente, pouvant être

rapporté à la grande formation de Lignites de la Provence ,

dont l'âge relatif est encore contesté, et m'ayani présenté, en

outre, des particulaiités dignes d'attirer l'attention desgéognos-

tes , j'ai cru devoir le faire connaître.

C'est dans le territoire de Caslellane, département des Basses-

Alpes , près du hameau de Sainl-Is, situé à 2000 mètres à l'ouest

de cette ville , et au bas du versant ouest de la montagne de

Roul)iou,que se trouve ce dépôt. Voici la description du terrain

tel que la coupe le représente.

La montagne de Roubiou , dont le sommet est à 1000 ou

1200 mètres au-dessus du niveau de la mei- , est formée par

un calcaire ancien, à cassure esquilleuse et d'une couleur gri-

sâtre
;

la masse est crevassée dans tous les sens , mais je n'y

ai point reconnu de stratification régulière : les débris organi-

ques y sont très-rares; on voit çà et là de grosses veines d'un

calcàiie blanc jaunâtre, qui paraissent être des parties cristal-

lines de la masse totale. Ces caractères et la comparaison que

(1; Traité de Gcogiiosic ,
tonir H , p. 452-
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j'ai faîte de ce calcaire avec le calcaire alpin ( zeclistein )
me

portent à le placer dans cette formation.

Sur le versant sud-ouest de la montagne , ce calcaire est

immédiatement recouvert par un poudingue composé de mor-

ceaux de ca'icaire
,
de quartz , etc.

, agglomérés par un ciment

calcaire. Ce poudingue est très-bien stratifié : les strates ont à

peu près o ™ 5 d'épaisseur; elles penchent au sud et sont in-

clinées à l'horizon de 70°. Ces strates alternent avec des bancs

de marne un peu plus blanche que celle dont je vais parler. En
descendant ,

ce poudingue paraît s'enfoncer sous l'argile , sur

laquelle on en trouve de grands lambeaux qui , au premier

abord, semblent faire suite aux strates, et qui ont la même
inclinaison que les couches d'argile lô" au nord , ce qui

prouve que ce ne sont que des morceaux détachés. L'argile ou

marne qui vient butter contre le poudingue , est d'une couleur

grisâtre; elle happe à la langue ,
fait pâte avec l'eau et a une

cassure inégale. Dans la partie inférieure ,
la masse est coupée

de distance en distance par des strates très-miuces, de quelques
centimètres seulement d'épaisseur ,

d'un gypse soyeux très-

transparent , et dont les fibres sont parallèles à la stratification

qui est la même que celle des couciies de marne, i5° au nord.

Ce gypse est très-remarquable; il n'est point dû, comme cela

arrive souvent , à la décomposition des pyrites : ce sont des

couches qui alternent avec la marne à Lignites. Dans plusieurs

endroits, on voit dans la marne de grosses veines d'argiJe bi-

tuminifère renfermant du véritable jayet et des morceaux qui
ont l'apparence delà houille; mais dans toute la masse je n'ai

pas trouvé une seule coquille.

Cette marne , qui a été déposée dans le fond d'une vallée ,

repose d'un côié sur !e calcaire alpin, et de l'autre immédiate-
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ment >s7//' la craie tiifeaii, qui parait reposer elle-même sur

ce calcaire; cette craie est très-bien caractêiisee,taiit par sa na-

ture que par les fossiles qu'elle
renferme. On y trouve ,

dans la

partie qui avoisine la marne , des Terebratules , quelques Pecli-

nites et une grande quanlile de Grvpliiies , toutes de l'espèce

Coluniba, dont les tests sont agalises et les moules calcaires.

A mesure que l'on s'éloigne du point oii la craie sort de dessous

la marne, ou, en d'autres termes, à mesure que les couches de

craie deviennent plus anciennes, le nombre des Gryphites dimi-

nue, et, h ime certaine distance , on n'en trouve presque plus;

elles sont remplacées par de grandes Plagiosiomes , de grandes

Ammonites, dont quelques-unes ont o "" 5 et quelquefois plus

de diamètre , des Uiscolithes , des Isocardium et beaucoup de

Terebratules, dont quelques-unes de l'espèce 0/ola. Ces co-

quilles ont cela de différent avec les Grypliites , qu'elles sont en-

tièrement calcaires, tandis que, comme nous l'avons dit, ces

dernières sont agatisées, même celles qui se trouvent paruji

les coquilles dont nous venons de parler. Cette couche de craie

est très-bien straufiée; les strates ont deo^Sào^ô d'épais-

seur; elles inclinent au nord et de 20" à l'horizon. La puis-

sance en est très -considérable : je
n'ai pas pu la déterminer

exactement, mais je puis assurer qu'elle est au moins de 100

mètres,

La marne qui occupe le fond de la vallée est en stratification

concorflante avec celle de la craie sur
laf|uelie

elle repose. Cette

marne est ravinée par les eaux dans tous les sens, en sorte que

l'on peut parfaitement bien lire dans son intérieur. C'est en

suivant les ravins, que j'y ai découvert une grande quantité de

bois péiriliés qui sont répandus dans la moitié la plus ancienne

de la masse
;
les couches supéiieures n'en contiennent presque
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point. Ces bois sont disperses sans aucun ordre
;
on voit une

grande quantité de branches , des morceaux de troncs , dont

plusieurs sont aplatis, et même des arbres entiers, mais qui se

brisent si facilement qu'on ne peut les avoir que par morceaux.

Tous ces bois sont silicifiës , mais il y en a de deux espèces :

des morceaux blancs ne contenant point de bitume et des mor-

ceaux noirâtres qui en contiennent une certaine quantité, c'est

même quelquefois le bitume qui y domine
;
au milieu de tout

cela on trouve des morceaux de jayet qui passent souvent à la

houille, du moins en apparence. Un fait remarquable, c'est que
ces échantillons se trouvent mêlés les uns avec les autres, et

que dans un même morceau on trouve des parties silicifiées et

d'autres bituminisées, ce qui confirme ce que j'ai dit dans la pre-
mière partie de ce Mémoire.

Je décris deux espèces d'échantillons.

Les morceaux noirs se cassent facilement en exhalant une

forte odeur; la cassure est inégale et les éclats rayent le verre;
la plupart se délitent en fibres longitudinales qui biùlent bien

à là flamme d'une bougie , en répandant une odeur analogue à

celle du ja^^et.

Les morceaux blancs se cassent facilement; la cassure est iné-

gale et les éclats rayent très-bien le verre, mais ils ne répandent

point d'odeur quand on les casse; ils ne se délitent point en

fibres longitudinales , et ne brûlent point à la flamme d'une

bougie.

Dans ce terrain , les végétaux ne sont point déposés en bancs
;

ils n'affectent aucune régularité. Les morceaux sont placés dans

tous les sens , abondant dans des endroits et manquant abso-

lument dans d'autres : ils appartiennent tous à des végétaux di-

cotylédons , et de l'examen de plusieurs arbres presque entiers.
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qui presenialent des branches verlicillees , je crois pouvoir li.i-

sarder cette conjecture, que ce sont des Conifères analogues aux

Mélèzes et aux Sapins qui croissent encore aujourd'hui sur

les montagnes voisines.

La description que je viens de f;ure des Lignites des environs

de Castellane, comparée à celle donnée par M. Brongniart (i) de

ceux des autres parties delà Provence (Sisteron, Forcalquicr,

Aix, Toulon, etc.), fait reconnaître de si grandes analogies

entre ces diflérens dépôts, tant sous le rapport du gissement

que sous celui de la composition du terrain, que je crois ne

rien hasarder en disant qu'ils appartiennent tous à ime même
formation (2). Ce savant a établi d'ime manière claire que les

Lignites sont inférieures au calcaire grossier (5) ( calcaire pari-

sien). Dans ce Mémoire, j'ai prouvé que ceux des environs de

Castellane reposent immédiatement sur la craie. Il en lésulle

donc ( eu admettant que mes observations méritent quelque

confiance) que toute la grande formation de Lignites de la Pro-

vence est placée entre la craie et le calcaire grossier, et qu'ainsi

elle peut être rapportée à celle du Lignite Soissonnais , comme
M. Brongniart l'a le premier annoncé dans l'article cité.

(1) Dictionnaire des Sciences naturelles
,
article Lignites,

(2) Loc. cit. , pagr- 45 ) 46 et 47.

(3) Ce que je n'ai pas pu vérifier, car dans le cours de mes observations je n'ai vu

nulle part la marne à Lignites recouverte par une roche en place.
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LE MEMOIRE PRECEDENT,

MM. CONSTANT PRÉVOST ET DESNOYERS.

Le Mémoire que M. Rozet , officier ingénieur-géographe ,

vous a lu dans une de vos précédentes séances , et dont vous

nous avez chargés, M. G. Prévost et moi, de vous faire un

rapport , donne à connaître un nouveau gisement de Lignites

dans le département des Basses-Alpes , à Saint-Is, près de Cas-

tellane.

L'auteur entre , à ce sujet , dans trois considérations que

nous vous rappellerons succinctement.

1°. Circonstances de bituminisation et de silicification, com-

munes à tous les végétaux enfouis;

2°. Circonstances du gisement, et variétés des Lignites dont

l'auteur présente la description;

3". Explication théorique de leur dépôt ,
et de celui des cou-

ches environnantes.

Dans la première de ces considérations, l'auteur observe avec

raison que si la bituminisation du végétal est continue , le Li-

gnite résultant sera pur et uniforme. Si l'intervention d'une dis-

solution siliceuse vient arrêter cette transmutation, le Lignite
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sera en partie liilmnineux , en partie silicifie , parce que la

portion , déjà bituminisée , ne présentant plus les pores végé-
taux à riutrotluctiou de la silice, ne pourra en être pénétrée.
Celte doriiièro circonstance expliquerait , d'iHie niaiiiî're na-

turelle, la réunion en une seule masse de parties bitumineuses

et de parties pétrifiées, qui souvent a étonné dans les grands
amas de végétaux enfouis , et que l'auteur a signalée conmie
très-fréquente dans le nouveau gisement qu'il décrit.

Ce terrain lui a présenté les particularités suivantes : s'ap-

puyant d'une part sur le versant occiilental de la monlagne de

Roubiou, dont le sommet s'élève à plus de looo mètres au-dessiTs

de la mer, et qui est formée par un calcaire gris compacte dont

tous les caractères ont annoncé à M. Rozet le calcaire alpin
ou zechstein , d'une autre part recouvrant mi terrain de craie

parfaitement reconnaissalile à ses fossiles les plus caractéristi-

ques, l'amas de Lignite semble occuper le fond d'une ancienne

vallée, au contact de ces deux terrains : il est recouvert par un

poudingue, à fragniens de calcaire compacte pour la plupart,
et est disséminé au milieu des couches inclinées d'une marne

grise plastique, traversée de veines d'une argile bitumineuse et

de couches minces d'un gvpse soyeux ,
habituelles dans ces

sortes de dépôts (Genève, Marseille, Thuringe, Vaugirard dans

le bassin de Paris). Les végétaux qui ont produit cesLignites,

dont la variété liominante est le i^ignite librcux , consistent en

des branches ou même en troncs entiers plus ou moins bitu-

minisés, plus ou moins complètement siliceux, très-abondans

quoique sans former des couches continues , et appartiennent

à des plantes dicolylédont^s que l'auteur présume être des Co-

nifères peu diflcrens des Sapins et des Mélèzes qui croissent sur

les montagnes environnantes. Ce fait , qui sérail d'une très-
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grande importance, et que la présence de Conifères constatée

déjà dans des terrains de sédiment supe'rieur de Paris et de Bonn

viendrait confirmer, demande, à cause de cette importance même,
un nouvel et très-attentif examen.

Les quatre terrains
,
calcaire alpin , craie , marne à Lig-

nites ou. mollasse , poudingue calcaire ou. nagel/lue, observés

par M. Rozet , lui ont présente des inclinaisons très-différen-

tes : la craie est inclinée au nord
;
la mollasse, quoique d'une

époque tout-h-fait distincte, montre une inclinaison et une stra-

lilication concordantes
;

le nageltlne , au contraire , quoique

plus probablement suborflonné à la mollasse , du moins en

beaucoup d'autres lieux , se présente ici en stratification qui

lui est tout-à-fait disparate ;
et paraissant suivre la pente de

la montagne, varie , dans un petit espace, depuis 70° au nord

jusqu'à i5° au sud. Sans rien préjuger contre l'exactitude

de cette observation , nous faisons remarquer seulement ce

qu'elle offre d'extraordinaire.

De l'examen des circonstances géologiques observées, et par-
ticulièrement de ces diverses inclinaisons, de la nature du pou-

dingue , des niveaux des roches environnantes , l'auteur déduit

une explication du dépôt de ces Lignites, qui peut être vraie,

ingénieuse, mais qui ne saurait être ni confirmée ni contredite;

aussi nous ne vous en reproduirons point les détails, mais nous

ajouterons seulement (jne ce déprk nous paraît être d'une

formation beaucoup moins locale que l'auteur ne l'a pensé, et

que par sa position géologique et géographique il appartient

très-probablement à un grand ensemble de sédiment dont la

cause générale a produit des résultats presque uniformes sur

beaucoup de points des vcrsans nord et occidental des Alpes,

depuis la Provence jusqu'au-delà de la grande vallée qui sépare
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les Alpes du Jura. C'est à cet ensemble tle scdimens ,
celui du

nageljlue {poudingue polygéniqiie,YS\\) cl do la mollasse

[psaminite mollasse) rapportes presque unauinicment par les

géologues aux terrains de se'diuicul supérieur , du moins pour
la plus grande partie des roches qui ont reçu ce nom , qu aji-

partienneut la plupart des amas de Lignites de la Suisse, et même,

suivant les observations de M. Brongniart, ceux de la Provence,

du Dauphine , du Ijanguedoc , auxquels nous semble se lier

parfaitement le nouveau gisement décrit. Le voisinage des ex-

ploitations cliarbonneuses de Voie])pe et de 1 orcalquier, que

M. Brougniarl , par de puissantes considérations, a rattachées

à la même époque, nous parait un motif nouveau d'en rappro-

cher celui de Caslellane. YaineuieiU chercherait-on à quelaulie

horizon géologique rapporter ces Lignites : on ne peut y recon-

naitie ni ceux ilu grès bigarré, ni ceux du quadersandstei/i ,

non plus qu'aucun des amas plus importans par leur nombre

que par leur étendue , qui caractérisent les différentes argiles

de la Jbrmcilion ooUtiqiie , depuis le lias jusqu'à Xargilc de

Kinneridge; on ne peut même y retrouver les lignites du sable

ferrugineux (Charenie-Inlérieure et comté de Sussex), comme

quelques géologues en avaient conçu l'idée pour d'autres amas

analogues de la Provence et du Dauphine, car la superposition

immédiate ici sur la craie, très-heureusement constatée par l'au-

teur , détruit toutes les incertitudes , et il faut inévitablement

reconnaître dans ces Lignites une dépendance des terrains tle

sédiment supérieur , représentés ici dans un de leurs systèmes

par le psarnmite nioUasse, comme en beaucoup d'autres lieux

par l'argile plastique. Il serait même possible d'en déterminer

plus spéiialemenl encore la place, pour leur limile supérieure,

en rappelant que la mollasse et le nagclflue, qui ne sont pas ici
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recouverts, supportent, à quelque distance, tout le système

gypseux et marneux du bassin d'Aix , évidemment tertiaire
;
et

en quelques autres points de la Provence , un calcaire à co-

quilles littorales tontes analogues à celles des terrains contem-

porains, d'où l'on pourrait conclure, avec une très- grande

probabilité, que ce terrain, quoique non recouvert, occupe,
comme une grande partie des Lignites plus nouveaux que la craie,

la partie inférieure de ce grand ensemble de sédimens qui en

a nivelé la surface.

Le travail de M. Rozet ajoute un fait nouveau, accompagné
de circonstances remarquables , à l'histoire des Lignites des

terrains de sédiment supérieur ;
il présente même un argument

important , celui d'une superposition immédiate qui n'avait

point encore été aussi directement constatée , pour prouver la

postériorité des Lignites de la Provence au terrain de craie ,

postériorité que M. Brongniart avait le premier établie sur des

raisonnemens très-forts et sur d'autres faits d'une importance
non moins grande. Vos commissaires ont en conséquence l'hon-

neiu- de vous proposer de témoigner à M. Rozet votre satis-

faction, en l'engageant à communiquer à la société de nou-

velles observations sur une partie de la France, dont ses fonc-

tions d'ingénieur -géographe lui ont facilité l'étude , et de

décider que ce premier travail sera inséré dans ses Mémoires,
avec quelques légères modifications que l'auteur se propose d'y

apporter.
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Cette partie de terrain , qui n'a point encore attire' d'une

manière particulière l'atteuiion des gëognostes , présente cepen-

dant des faits assez curieux , et qui méritent d'être décrits : c'est

ce que je vais essayer de faire dans cette Notice. J'aurais désire

qu'elle fut plus complète ;
mais ne m'occupant de géognosie

que dans mes instans de loisir, je n'ai pu étudier (jue les choses

principales ,
et jeter seulement un coup-d'œil sur les autres. Si

les remarques que j'ai
faites peuvent être de quelque utilité pour

la science, en vous les soumettant , Messieurs, et en réclamaut
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voue indulgence et vos conseils, je croirai mon but parfaitement

rempli.

Le Terrain dont j'entreprends la description est borné, à

l'orient par le Idiône , au sud et à l'ouest par l'Ardèche
, et au

nord par une ligne qui passerait par Rochemaure et Vallon.

II est formé par de petites montagnes qui tiennent à la chaîne

des Cevennes , et qui en sont les dernières ramifications du

côté de la vallée du Rhône. Ces montagnes forment entre elles

plusieurs gorges et vallées dans lesquelles coulent des ruis-

seaux et de petites rivières qui vont se jeter dans l'Ardèclie

et dans le Rhône.

Terrain volcanique.

Le bourg de Rochemaure tire son nom de grands rochers

noirs que l'on aperçoit dans ses environs. Ces rochers sont des

lambeaux d'ime coulée basaltique qui couvrit le pays loisque
les volcans du Vivarais étaient en activité. D'après Faujas de

Saint-Fond, cette coulée est sortie des cratères de la montagne
de Chenavari , située à 3ooo mètres au nord-ouest de Ro-

chemaure, et qu'il regarde comme le gouffre d'où sont sortis tous

les produits volcaniques que l'on trouve dans les environs
;

la

coulée dont je parle s'est prolongée jusque sur les bords f!u

Rhône , mais elle n'est pas allée plus loin.

Ce fleuve forme dans cet endroit la limite orientale de l'im-

mense chaîne de volcans éteints qui s'étend depuis ses bords

à travers le Vivarais jusque d§ns l'Auvergne.
La direction si remarquable de ce fleuve tendrait à faire

croire qu'il a arrêté les progrès de l'incendie volcanique j sur la

rive opposée on ne trouve, en effet
,
aucun indice de cratère ni

de coulées. Je n'insiste pas sur ce pliénomène dont je ne puis
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donner l'explication, mais il m'a paru un des plus remarquables
et des plus dignes d'attirer l'attention des naturalistes.

La coulée basaltique est accompagnée de beaucoup de tufs

volcaniques; elle s'étend en largeur depuis lioo mètres au-dessus

de Roclicinaure jusqu'au-dessous du Teil. Kn ajiprochant du

dernier village, ce ne sont plus que des tufs et des pouzzolanes,

qui reposent sur le calcaire du Jura; cependant, dans quel-

ques endroits , on reconnaît trois formations bien distinctes :

1° le calcaire du Jura; 2" un poudingue ;
5" les déjections vol-

caniques. Le poudingue renferme des morceaux roulés de cal-

caire, de quartz et même de basalte; le ciment est tantôt rouge

et tantôt grisâtre ;
souvent il est extrêmement rare , et dans cer-

tains endroits il disparaît entièrement , en sorte que la masse

est formée par des morceaux qui ne sont point liés entre eux.

Ce poudingue occupe les intervalles (B) compris entre les restes

des coulées (A) qui paraissent lui être superposées.

Les masses basaltiques (A) ,
dont la plus élevée a de ao à 5o

mètres de hauteur, sont composées, comme le montre le dessin

ci-joint, de prismes quadrangulaires , pentagones et hexagones

généralement irrégidiers ;
ces prismes sont appliqués les uns

contre les autres suivant une direction peu oblique à l'horizon
;

il est à remarquer que tous ceux de la partie (a) ont leurs axes

dirigés dans le sens de la coulée ,
tandis que ceux de l'autre

parde {ô) ont leurs axes obliques au premier ;
et dans le grand

morceau, l'angle des axes approche beaucoup de lou". Cepen-
dant , d'après toutes les apparences, ces prismes sont encore

dans leur position prinulive , car on n'aperçoit aucune rupture

dans la niasse ,
et tous les prismes d'un même système sont pa-

rallèles entre eux. Entre les deux systèmes, on voit quelques

masses qui n'ont point participé à la division prismatique , et
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en général les parties basses de la coulée ne présentent point

cette division.

De l'existence de ces deux systèmes de prismes , qui ne dif-

fèrent que par la direction de leurs axes, il paraît naturel de

conclure que, lors du refroidissement , deux forces différentes

agissaient sur la masse; l'une de ces forces produisait des pris-

mes dont les axes étaient parallèles
à la direction de la coulée,

et l'autre^les prismes dont les axes étaient obliques à cette même
direction.

Description de la lave.

Les prismes dont je viens de parler sont petits , les plus gros

n'ayant pas o ™
, 2 de diamètre

;
leur couleur est noirâtre : ils son-

nent sous le marteau et se cassent facilement : la cassure est

inégale. On y remarque des cavités contenant une poussière jau-

nâtre , qui provient de la décomposition de l'olivine , qu'on y
rencontre en petits grains quand cette substance n'est pas dé-

composée ;
il y a aussi beaucoup d'augite qiAse présente en pris-

mes généralement assez petits, quoiqu'on en rencontre quel-

quefois de gros ;
enfin ce basalte ne me parait pas différer de

ceux que j'ai vus dans l'Auvergne et dans les autres parties du
Vivarais.

Depuis que la coulée volcanique a été déposée , elle est sou-

mise aux injures du temps; les changemens de température et

d'autres causes accessoires ont brisé les prismes; des masses tom-
bées ont produit de grandes catastrophes , et les eaux sont

venues chaque année enlever ce qui était détaché; il en est ré-

sulté des alluvions (C) qui vont jusqu'au Rhône, et dans les-

quelles on trouve çà et là de gros morceaux de lave arrondis.

Près des rochers (A) , il y a une grautle quantité de débris qui



i54 NOTICE

bientôt iront foimer de nouvelles alluvions. D.iiis les environs

de Viviers, du Teil et de Rocliemaure , les eaux roulent une

si grande quantité de produits volcaniques, que les lits des tor-

rens et des rivières en sont remplis.

On voit donc que chaque année la masse basaltique se dé-

truit
;

elle finira incnie par disparaître entiôremeiu
, et on ne

tiouveraplus que des morceaux roulés enfouis daus les alluvious,

qui disparaîtront à la fin par l'effet de la décomposition chimi-

que , et formeront de la terre végétale ;
cet effet s'observe

déjà dans les pays dont je parle , oh il est facile de reconnaître

que la terre végétale est compost^'e en grande partie du détritus

des matières volcaniques.

A 600 mètres au sud de Rocliemaure, on ne trouve plus de

basalte proprement dit que dans les torrens
;
mais tout le ter-

rain est couvert par un tuf rouge (voyez la coupe n" 2) de

1 '"
, o d'épaisseur , reposant sur un tuf giisàtre qui me semble

provenir d'une irrii^ion boueuse. Ces matières sont déposées
suivant les sinuosités du terrain, et dans quelques endroits elles

sont recouvertes par des blocs d'un grès peu ancien qui a quel-

que analogie avec le nagelflue.

En continuant de s'avancer du côté du sud, après le Teil ,

on trouve un calcaire bleuâtre ,
horizontal

, qui se taille foii

bien
;

il contient des Ammonites et des Bélemniles, mais ces

coquilles sont peu abondantes
;
la cassure en est conchoïde , et

tout annonce qu'on peut le rapporter à la formation jurassique :

c'est surce calcaire que repose la masse des produits volcaniques.

Après ce calcaire, on en rencontre un autre qui est caverneux

et dont la masse forme tout le reste de la pointe, avec quel-

«fnes nK)dili<ali<Mis que je vais indiquer.

>*
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Calcaire du Jura ,
des environs de Viviers.

La stratification de ce calcaire est très-tournientëe : les cou-

ches inclinent tantôt (.lans un sens et tantôt clans un autre.

L'inclinaison varie de l'horizontale à la verticale. La masse est

jaunâtre , d'un grain fin
,
à cassure conchoïde. On y trouve

des Ammonites et des Belemnites à l'état calcaire : ces coquilles

sont assez rares.

Le grand nombre de cavernes, souvent fort grandes, que

présente ce calcaire
,
le rend digne de remarque. J'en ai observe'

une sur les bords du Rliône, près de \^iviers, à laquelle on

a mis des portes et qui sert de magasin pour les marchandises.

Celte caverne, ainsi que presque toutes celles des environs, est

composée de plusieurs chambres qui coninumiquent entre elles
;

le passage d'une chambre à l'autre est toujours resserré
;
leurs

parois sont parfaitement unies. Il existe souvent à la partie su-

périeure de petites ouvertures qui mettent ces chambres en

communication avec le reste de la masse. Ayant pénétré dans

beaucoup de ces cavernes , toutes m'ont présenté la même con-

formation. Je n'y ai trouvé ni stalactites, ni ossemens , et les

gens du pays m'ont assuré qu'ils n'en avaient jamais vu.

Le calcaire dont je viens d'exposer la structure forme une

bande qui suit le bordduRliône jusqu'à l'embouchure de l'Ar-

dèche; mais de l'autre côté cette bande de calcaire, qui parait

ne point changer de nature , cliange néanmoins beaucoup

d'aspect : la masse qui compose la première bande ne présente

ni trous ni crevasses; celle tie la seconde, au contraire, est

crevassée dans tous les sens et percée d'une infinité de trous
;

plusieurs de ces trous sont encore remplis par le corps qui les a

formés.
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Le corps dont il s'agit est une matière plus blauclic que le calcaire

qui la renferme; sa forme est un cône légèrement arque, percé au

centre d'un irou dans lequel il existe un noyau de la même matière,

juais qui ne le remplit pas exactement. La cassure en est toute con-

choïde, inégale; il fait feu au briquet : réduit en poudre et chaullé

dans un tube, il se dégage de l'eau seulement, et on trouve

dans le tube un peu de plâtre; l'acide nitrique versé dessus ne

produit aucun dégagoment , mais il dissout à peu près iin quart
de la substance réduite en poudre : ce qui reste est de la silice

presque pure. Ayant traité la dissolution par le nilrate de baryte,

j'ai obtenu un précipité blanc très-lourd, qui est du sulfate de

baryte. Ces essais d'analyse chimique me portent à penser que
la substance en question est composée à peu près de trois par-

ties de silice et d'une de sulfate de chaux.

Ce corps singulier dont le calcaire caverneux est rempli, n'a

pas encore été bien déterminé. Quelques géognostes ont dit que
c'était un animal semblable aux Ammonites : dans ce cas ce

serait l'animal lui-même qui aurait été pétrifié ,
car on n'aper-

çoit aucun indice d'enveloppe extérieure
;

ces corps remplis-

sent parfaitement les trous dans lesquels ils existent , mais on

n'y reconnaît aucune trace d'organisation; d'un autre côté, ou

ne peut pas les assimiler aux silex que l'on trouve dans le cal-

caire alpin , parce qu'ils ont tous ii peu près la même forme et

semblent ainsi appartenir aune même famille. S'il fallait émettre

une opinion sur leur nature originelle, je serais porté à croire

que ce sont des Zoophytes qui ont été pénétrés par un suc sili-

céo-gypseux (i).

fi; Mon opinion. ;i cet ^gard ,
est appuyi^e par celle d'un célèbre naturaliste,

M. Lainoui'uut.
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Les corps dont je viens de parler ne remplissent pas tous

les trous qui existent dans le calcaire
;

il y en a un grand nom-
bre de vides , et les autres sont remplis par du fer hydrate qui

forme des Amygdaloïdes. Pai trouve dans ce calcaire quelques

Ammonites et une autre coquille tellement brisée , qu'il était

impossible de la reconnaître
;
dans certains morceaux elle était

répandue en si grande abondance , qu'elle y formait des dessins

très-singuliers.

Cette seconde formation, que quelques gëognostes appellent

calcaire caverneux à cause du grand nombre de trous et de

fissures qu'on y rencontre, renferme, de même que la première,

beaucoup de cavernes dont l'aspect est différent de celles des

environs de Viviers
;
elles sont généralement plus hauies que

larges, tandis que les autres ont à peu près la même dimension

dans les deux sens; leurs parois ne sont pas lisses, mais couvertes

d'une iniîiiitê de productions calcaires de même nature que la

roche, et qui, par leur arrangement , offrent un aspect que l'on

pourrait assez bien comparer à la sculpture gothique. Les bords

de l'Ardèche présentent ces cavernes en abondance
;
on n'y

trouve point d'ossemens, mais quelques-unes renferment beau-

coup de stalactites , et près de la ville de Vallon il y en a de

magnifiques qui sont connues de tout le monde.

Pont naturd iV Arc.

C'est àl'existence des cavernesdontjeviensdeparlerquej'attri-
bue la formation du pont naturel d'Arc sous lequel passe l'Ardèche.

L'arche de ce pont est à plein cintre
;
elle a 60 mètres de large à

peu près et 26 à 3o mètresde haut; les parois intérieures offrent

des découpures analogues à celles des cavernes. Cette arche est
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percée dans un rocher qui conpe la vallée iraiisversalemenl
;
sur

le côté sud de ce rocher , il y a un petit chemin très-escarpé

sur lequel on peut traverser la vallée, mais il faut avoir soin

de se tenir constamment aiiaché au rocher avec les mains.

Qneli|ues personnes ont prétendu que l'arche liu pont d'Arc

était le résultat de l'érosion tiéterminée par les eaux de l'Ardèche-

11 suffit, à mon avis, d'avoir examiné les lieux pour être con-

vaincu du contraire: d'abord la surface intérieure du cintre n'étant

point unie, n'a pas été faite par un corps frottant
; ainsi, non-

seulement les eaux n'ont point percé l'anche , mais encoi e ne

l'ont pas même agrandie. Si le rocher d'Arc s'était opposé au

passage de la rivière , pareille chose serait également arrivée

six cents mètres plus bas. Vis-à-vis le village de Chames, la

vallée est coupée transversalement par un rocher semblable à

celui d'Arc. Pendant un certain temps, les eaux ont passé par-

dessus, ainsi que tout l'annonce; mais enfin il est arrivé une ca-

tastrophe sur la gauche, qui a otïvert un passage h la rivière,

laquelle fait actuellement un grand détour en cet endroit; et

en examinant le rocher qu'elle laisse à découvert, on ne voit

aucun commencement de perforation.

Maintenant je dis que le pont d'Arc n'est qu'une caverne, et

je vais le prouver par des exemples.
lin amoni du pont , la rivière se trouve encaissée dans des

rochers taillés a pic et percés d'une grande quantité de caver-

nes : à l'entrée de plusieurs de ces cavernes , j'ai vu des ponts
moins grands à la vérité que celui d'Arc, mais absolument sem-

blables
;

et comme leurs plans se trouvent, ponr la plupart,

parallèles au cours de la rivière, ce n'est point elle qui les a

formés; de plus, leur grantle analogie avec les cavernes à l'en-

trée desquelles ils forment des portiques , dépose en faveur d'une
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origine identique. Dans le rocher d'Arc, il y a à droite et à gauche
de l'arche des cavernes qui le traversent entièrement, et dont

les surfaces intérieures ont la plus grande analogie avec celle du

cintre
;
ainsi on peut dire que l'arche du pont d'Arc n'est qu'une

caverne dans laquelle la rivière a dirige son cours
, après avoir

évité plusieurs obstacles qui se trouvent en amont.

J'ajouterai encore une dernière remarque contraire à l'opinion

des partisans de la perforation. Au sommet de la montagne
nommée la Dent de Rez , à deux lieues environ d'Arc et tout

près du signal que j'ai fait construire pour les opérations pri-

mordiales delà carte de France, se trouve une arche de douze

mètres delaige et trois de haut, qui réunit deux rochers , sous

laquelle il n'est certainement jamais passé d'eau , et tout indique
une parfaite identité entre les autres circonstances dans lesquelles

se trouve cette montagne et le calcaire caverneux que j'ai décrit

plus haut.
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L'ANIMAL DU GENRE ARGONAUTE,

ARGONAUTA. Linné,

PAR M. DE FÉRUSSAC.

(lue a l'académie des sciences de l'institut, le 6 décembre i824- )

Il est peu d'animaux aussi célèbres dans l'aniiquilé que l'Ar-

gonaute. Les philosophes et les poètes ont re'pétè à l'envi les

merveilles de sa navigation , et ont dit
qu'il apprit cet art aux

humains. Les modernes ont beaucoup écrit pour expliquer ses

manœuvres navales et pour concilier les opinions des anciens

sur certaines particularités de son existence; de nos jours, des

naturalistes habiles ont soutenu des opinions contradictoires.

Nons allons chercher à jeter quelques lumières sur cet animal

remarquable , en ajoutant quelques faits nouveaiix à ceux qui

ont ètè observes jusqu'à nous.

Nous ne nous occuperons dans cette Nodce que des parties

extérieures de l'Argonaute. L'individu que nous avons observé

vient de la MétUterrauée, et nous a été communiqué par M. Riss<^)
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(le Nice, bien connu de tons les naturalistes. Il est de petite

taille, et semble être un jeune individu, puisqu'on en trouve de

beaucoup plus grands dans cette nier. L'espèce à laquelle il ap-

partient est la plus conmiune et la plus anciennement connue
;

c'est celle observée par Aristote, et nommée par Linné Argo-
naiita Argo. M. de Lamarck l'a appelée Arg. siilcata ,

et le

docteur Leach, Ocjthoë aiitiquorum.
Nous renvoyons à l'histoire des Mollusques de celte classe ,

par Denys de Monlfort (
BulFon de Sonnini, Mollusques, t. 3),

et surtout au grand Mémoire de M. de Blainville , sur le Poulpe
habitant de Fargonaute (Journal de Physique, tom. 86,

1818, p. 366 et 434) pour l'historique des observations faites

depuis l'antiquité jusqu'à nos jours sur ce fameux Mollusque.

L'examen de notre individu , parfaitement frais et qui n'avait

été examiné ni sorti de sa coquille par personne ,
a pu nous

convaincre qu'à quelques divergences près , ce qu'en ont dit les

anciens offre le degré d'exactitude qu'on peut espérer de trouver

dans des ouvrages qui ne sont arrivés jusqu'à nous qu'après

avoir subi des altérations plus ou moins nombreuses
,
et dans

le récit d'écrivains qui, la plupart, n'étaient pas des naturalis-

tes
,
et qui tous n'avaient point l'habitude des observations ri-

goureuses.

D'abord il ne saurait y avoir d'illusion quant à la faculté de

nager à la surface des eaux , attribuée à ce Mollusque. Le té-

moignage des anciens et de beaucoup d'auteurs modernes est

unanime à ce sujet, et il est impossible de ne pas reconnaître,

dans et:! accord général, un fait qui, dans ses détails, a pu
varier, a pu être amplifié, mais qui n'en est pas moins un fait

incontestable. On sait que les Poulpes et les Seiches se servent

de leurs bras comme de rames
; pourquoi les deux bras palmés
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de l'Argonaute, en se rapprocliant, ne lui servira'rent-ils pas de

voiles, tandis que les six autres feraient, comme chez les divers

animaux de cette famille, l'oflice de rames?

Dans la position oii l'Argonaute est place dans sa coquille,

le sommet de la spire de celle-ci devient comme la proue de sa

nacelle; la carène, plus e'troite vers cette partie, déplace le li-

quide, tandis qu'à la poupe le fort tube excre'teur ou entonnoir

qui a ete' qualifie de queue par les anciens, leur a paru servir de

gouvernail. Pour constater l'exactitude des faits, il fallait obser-

ver cet animal dans sa position naturelle et avec des yeux non

pre'venus; car M. de Blainville a eu ])ien avant nous cet avantage

(voy. le Mém. cite, p. 448); mais préoccupe' par les opinions

qui s'e'taient établies dans son esprit, il a présume ([ue
l'individu

dont a parle Biuguièrc se trouvait dans une position forcée et

évideinnu'iii prepare'e, t-andis qu'il était dans sa situation natu-

relle , et qu'en l'étudiant dans celte situation, une foule de par-

ticularités obscures s'expliquaient avec beaucoup de simplicité.

Nous croyons donc que les anciens ont pu clianter les merveilles

de la navigation de ce singulier Mollusque , et que tout l'attirail

destiné à faire voguer , dans les temps calmes , à la surface des

ondes, la charmante na(;elle qu'il se construit, se iciiouve de

point en point. Dépouillez la belle description de Pline de la

p'oésie de son style, et vous aurez l'exacte vérité. Quand il dit

que deux ties bras sont réimis par une membrane déliée ,
il dé-

crit exactement cette partie tle la structure apparente de l'animal,

lorsqu'il les rapproclie pour en former sa voile; et si Aristote

avance que tous les bras sont immis d'une membrane, il a sulTi

«l'une légère altération dans le texte de ce père delà science,

pour appliquer à tous les bras ce qui n'était propre qu'il deux

d'entre eux. Mais Aristote, Pline et tous les auiems , jusqu'à nos
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jours, ont dit, et plusieurs d'après leurs propres observations,

que c'était un Poulpe, et, chose digne de remarque, parmi tant

d'écrivains et d'observateurs , personne n'aurait jamais vu le

véritable habitant de l'Argonaute ! Une foule de marins et de

naturalistes ont vu en pleine mer, loin des côtes, les Argonautes

voguer h la surface des eaux
; Rumphius, M. Bosc, Cranch sont

de ce nombre.

Quant aux auteurs du moyen âge et à ceux des temps mo-

dernes
, jusqu'à Linné ,

la plupart n'avaient point également l'ha-

bitude de l'observation scrupuleuse des faits de détails , et le

petit nombre de ceux qui ont pu observer l'Argonaute ayant l'es-

prit préoccupé des descriptions poétiques et peu rigoureuses

d'Aristote ou de Pline , celles
qu'ils

ont données se sont plus ou

moins ressenties de cette première impression; aussi n'ont- ils pas

assez expliqué la position du Mollusque dans sa coquille et la pal-

mature des deux bras supérieurs, ou bien ils ont forcé, dénaturé

ce qu'ils ont vu , puis les dessinateurs chargés de figurer l'objet

de leur description ont enchéri sur celle-ci. C'est de cette manière

qu'on est arrivé à donner à l'ArgonaïUe une voile d'une seule

pièce, enflée comme celles d'un navire par un bon vent, im

énorme bec de perroquet et des yeux placés à contre-sens.

Si l'on voit comment, dans ces derniers temps même, d'ha-

biles observateurs ont été induits à adopter telle ou telle opinion,

parce que les faits s'étaient présentés à eux sous un faux jour ,

on expliquera encore plus facilement les erreurs des anciens. (Il

est évident que si Rondelet, Bruguière et M. de Lamarck n'ont

attribué à l'Argonaute qu'un seul rang de ventouses aux bras, c'est

que les deux premiers avaient mai vu, et que le dernier n'avait pas

encore vu le Mollusque dont il s'agit.) Nous pouvons citer à l'appui

de cette assertion l'exemple deM.deBlaiuvillelui-mcnie.Cet ana-
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loiniste a dû se trouver fortement appnve' dans son opinion que
l'animal qu'on a supposé appartenir à la coquille de !'Argo-
naute (tait un être ])arasite , lorsqu'on observant li' pins grand
de ceux qui sont conservés au Jardin du Roi, il a vu que cet

animal n'avait aucune des formes de sa coquille, circonstance

qui tient uniquement à ce qu'il avait séjourne' ilepuis nombre

d'années dans la liqueur, après avoir été retiré très-souvent de

sa
coquille, manié, examirié et dessiné par plusieurs personnes,

entre autres par Bruguière, Montfort , M. Duvernoy, etc., et

que par l'efîet de toutes ces opérations, il s'était déformé. Lois-

que M. de Blainville l'a étudié, il n'avait plus ses bras dans leur

position naturelle, et ce savant a dn être frappé de ce cpie la

partie postérieure dn sac ne remplissait point la spire de sa co-

quille et n'en représentait pas la forme. Etant ainsi préoccupé du

résultat de ce premier examen, les circonstances qui s'offrirent à

lui dans l'inspection d'un second Argonaute qu'il sortit de son

test, en présence de M. Cnvier, ne fixèrent que faiblc-nient son

attention. Dans celui-ci cependant, le corps portait toutes les

empreintes des formes extérieures de la coquille, et les bras

étaient partagés en deux groupes, quatre en haut et (piatre en

bas. Il n'hésita pas à croire que ce dernier Argonaute avait et»;

mis de force dans son test sur lequel il s'était moulé, et qu'on
avait arrangé les bras dans une position iorcée. Montfort a sup-

posé l'animal dans une position inverse de la véritable, par rap-

porta sa coquille; aussi M. de Blainville, qui avait vu le premiei-

des individus dont il parle dans cette position que Montfort lui

avait peut-être donnée en le remettant dans son test, M. de

Blainville, disons-nous, fut étonné de trouver le second dans

sa position véritable, qu'il reconnaît cependant être la plus com-

mode pour nager et la plus en rapport avec les habitudes de cet
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animal. On ne saurait donc être surpris de toutes les divergences

d'opinion au sujet de ce Mollusque, et même sur la circonstance

la plus importante, celle de savoir s'il était un être parasite qui

s'cmpareiait de la coquille d'un Mollusque, comme le font les

Pagures, ou bien s'il était réellement le constructeur, l'habitant

de cette admirable coquille, si frêle, si blanche et si élégante

par ses formes. La première hypothèse remonte à Mulien, cite

par Pline. Elle n'a d'autre fondement que l'analogie de l'a-

nimal de l'iirgonaute avec les autres Poulpes que les anciens

voyaient marcher sur la plage ;
et comme ils n'y regardaient pas

de si près et qu'ils connaissaient les Pagures, ils ont dit que
l'animal qu'ils voyaient dans l'x\rgonaute était un Poulpe qui

s'était empare de la coquille d'un autre Mollusque ;
de même

qu'Elien a avance que le Liniaçon sortait de sa coquille pour

paitre, parce qu'il le confondait avec les Limaces nues ou sans

coquille, Bruguière, d'après l'examen de l'un des deux individus

ilu Jardin du Roi, ne fit aucune difllcultê d'admettre avec Runi-

phius que l'animal appartenait à la coquille. MM. Cuvier, de

Lamarck et Bosc avancèrent d'abord l'opinion contraire dans

leurs premiers ouvrages , et se rangèrent ensuite à l'opinion de

Montfort, qui adopta celle de Bruguière. Shaw, qui a donné

une figure passable de l'Argonaute, parait l'avoir partagée. Lno

circonstance unique tians l'histoire naturelle des Mollusques sem-

blait surtout jeter la confusion dans les idées et justifier la pre-

mière opinion de MM. Bosc, Cuvier et de Lamarck. Cette cir-

constance, déjà observée par Aristote et tiepuis par Bumphius,
s'est trouvée confirmée par l'observation directe dans ces der-

niers temps : c'est que l'animal de l'Argonaute ne tient à sa

coquille par aucun muscle; aussi peut-il, dit-on, en sortir à

volonté, remarque iléjà faite par les anciens, et qu'on trouva
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si extraordinaire qu'elle renforça l'opinion que l'Argonaute était

un hôte étranger. Ce fait
, qu'il peut sortir de sa coquille et y

rentrer à volonté, a été oliservé par Crancli, pendant sa tra-

versée pour se rendre au Congo. Il dit avoir vu plusieurs in-

dividus d'une petite espèce qu'il avait mis dans un bocal sortir

de leius tests; il n'affirme pas aussi clairement qu'ils y ren-

traient
,
ou pour mieux dire il n'énonce pas les y avoir i>u

rentrer. A ce sujet, il serait bon de connaître le mot à mol de

ce Journal publié par le docteur Leach (Relation du cap. ïuckey,

pour reconnaître le Zaïre
;
allas

, p. 2 de la trad. française), qui
dès-lors ne douta plus que l'animal de l'Argonaute ne fiit parasite?

C'était aussi l'opinion de Banks, à ce que nous apprend le docteur

Leacli
;
etsirEv. Home,dans un Mémoire qui fait ogalcnicnt par-

tie de la relation du cap. Tuckev, a cru aussi pouvoir la soutenii-.

Le beau Mémoire de M. de Blainville, cité plus haut
,
est en-

tièrement consacré à prouver cette assertion , et il v a rassemblé

avec beaucoup d'art toutes les preuves qui pouvaient la faire

prévaloir. Dans une note additionnelle (Journal de Physique ,

tom. 87, 1818, p. 47), M. de Blainville s'appuie des observations

de Cranch et de l'opinion du docteur Leach.

M. Rafinesque, qui avait récemment observé un Argonaute

privé sans doute de sa coquille ,
soit qu'il l'eiJt perdue ou qu'elle

se fût brisée, en fait un genre sous le nom d'Ocylhoë, auquel
le docteur Leach n'hésita pas , avec raison, à rapporter l'espèce

observée par Cranch et celle anciennement connue , VArg.

Argo;M.. de Blainville s'aulorisant du silence de M. Rafinesque
à l'égard de la coquille ,

a dû regarder comme un des plus forts

argumens en faveur de son opinion, la découverte d'un Poulpe sem-

blable à ceux qui se trouvent dans les coquilles et qui en était

privé.
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Mais d'abord sur le fait de ce que l'Argouaule ue lient pas

à sa coquille j on ne peut en inférer qu'il
ne l'a point formée J

car cette coquille examinée à l'intérieur ne présente, selon M. de

Blainville lui-même, aucune impression qui puisse faire soup-

çonner qu'un animal quelconque y tenait en aucune manière.

Ainsi la difficulté resterait entière à l'égard d'un autre Mollusque,

quel qu'il fût. Ne serait-il pas d'ailleurs'lrès-singulier que tous

les Poulpes qu'on a trouvés dans les coquilles du genre Argo-
naute fussent du même genre , qu'ils offrissent des caractères or-

ganiques qui ne se retrouvent pas chez les autres Poulpes, et

qu'on ne les ait jamais rencontrés dans des coquilles d'un autre

genre, ni, comme nous l'avons fait remarquer tout à l'heure,

qu'on n'ait jamais trouvé l'Argonaute avec son véritable habitant?

Il faut supposer d'ailleurs> dans cette hypothèse, qu'à mesure que
le Poulpe grandit , il cherche une coquille appropriée à sa taille ,

et qu'il en change ainsi fort souvent, son organisation ne pou-
vant s'accommoder d'un test ou trop petit ou trop granel. Enfin

dans cette mutation de coquille, par suite de la croissance ou des

accidens auxquels un test si fragile et le genre de vie connu des ani-

maux de cette classe peuvent donner lieu, comment se fait-il qu'on

n'ait jamais ou presque jamais trouvé un seul indi vi du dépourvu de

son test? Comment sefait-ilque les Poulpes qu'on a observés dans

diverses espèces d'Argonautes paraissent différer spécifiquejnent

les uns des autres ? Il serait merveilleux que cljacune de ces

espèces choisit toujours la même espèce de coquille sans jamais

se tromper, circonstance qui, il est vrai, peut en partie tenir

aux localités diverses d'habitation de ce Mollusque, mais qui a

quelque importance pour les pays où l'on trouve plusieurs es-

pèces de ce genre comme dans les grandes ludes.Ces raisons nous

parurent assez fortes pour nous décider en fjveur de l'opinion
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de Monlfort, lorsque nous re'iligeàuies l'arlicle Argonaute du

Dicliounaire classique d'Histoire naturelle
;
et aujourd'hui que

nous avons observe le Mollusque qui nous occupe, cette opinion
nous semble parfaitement fondée.

L'animal de l'Argonaute -irgo , qnc nous avons reru de

M. Risso, étant en bon état, remplissait parfaitement sa cocpiille,

comme on peut le voirdans la fig. i. La position des bras qui

a étonné M. de Blainville était très-naturelle
; quatre de ces bras,

ceux opposés à la spire de la coquille , sont , dans l'état de repos

et de rétraction de l'animal dans le test , reployés dans celui-

ci sur le dos de l'animal et sous la carène élargie delà coquille

(voy. fig. 2), de manière à appliquer la face de leurs suçoirs

contre la paroi interne de cette carène , ce qui , peut-être ,
aide

à maintenir cet animal dans son habitation, conjointement avec

les ventouses des quatre autres bras et l'adhérence de la tunique

au reste du test, adhérence qui peut avoir lieu, soit en formant

le vide entre cette tunique et les parois extérieures de la coquille,

contre lesquelles elle s'applique immédiatement, soit parla ten-

sion des muscles de celle tunique contre ces parois dont elle

remplit tous les sillons , tous les tubercules saillans au-dehors.

Les quatre autres brasse reploient dans la cavité spirale du test,

de manière à remplir cette cavité , dans laquelle par conséquent

l'animal n'a pas besoin de former un dépôt calcaire, comme le

pensait M. Say ( fy^de ut suprà , /oc. cil.
).
De ces quatre bras,

les deux intermédiaires sont les bras palmés destinés à supporter

les œufs dont MM. Say, Leach et de Blainville ont été si em-

barrassés
;

les deux autres les accompagnent latéralement en

s'appliquant sur les côtés du corps; leurs extrémités se reploieni

par-dessus la petite masse que forment les bras palmés, sans

s'étendre sur le dos de l'animal. L'animal ainsi rétracté dans sa
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coquille en remplit toute la cavité, laquelle se trouve parfaite-

ment adaptée aux besoins et à l'organisation de son habitant.

Celui-ci offre à l'extérieur une surface plane ou légèrement bom-

bée, limitée par les bords de l'ouverture du test, au centre de

laquelle est une bouche circulaire entièrement feriuée par deux

fortes dents noires et cornées, semblables au bec d'un perroquet,
et tout autour de cette bouche on voit onze ventouses pédon-
culées. Les autres ventouses appartiennent aux bras, qui en sont

garnis depuis leur naissance à l'avant et à Panière , près de la

bouche (voy. fig. i
).

Telle est la position naturelle de l'animal

en repos. Ses deux énormes yeux, situés de chaque côté à la

racine des bras opposés externes, ne peuvent s'apercevoir dans

la
fig. 1 , à cause de leur état de contraction dans la liqueur. On

peut en voir un dans la
fig. 2

;
mais dans l'état de vie, ces yeux

doivent saillir et servir à l'Argonaute pour voir sa proie ou se

mettre soit sur la défensive pour laquelle tous ses suçoirs, son

bec et ses bras si agiles doivent le seconder merveilleusement , soit

en disposition d'attaque à laquelle l'on sait que ces animaux

sont si prompts. Dans la position que nous venons d'indiquer,

le tube excréteur se trouve entre les deux bras médians opposés
à la spire et recouverts en partie par eux; mais l'ouverture en

est libre. Les bords de la tunique n'arrivent pas jusqu'à ceux de

la coquille; il en est de même chez tous les Mollusques rétractés

dans leur test. Cette tunique susceptible d'expension, et qui cer-

tainement sert comme chez tous les autres à la formation du

test, garnit peut-être les bords de la coquille lorsque l'animal

développe ses bras.

En cassant la coquille (voy. fig.
2

) , on trouve que cette tu-

nique , analogue au sac des autres Poulpes et à la tunique des

autres Mollusques couverts d'un test, offre rigoureusement la
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répétition des sillons de la coquille , la largeur et l'aplatisse-

ment de sa carèue, ainsi que les tubercules latéraux qui garnis-

sent celle-ci ,
en sorte que ces tubercules, convexes à l'extérieur

du test et concaves dans son intérieur, sont remplis par cette

tunique ,
et comme celle-ci doit être douée d'expansion , il s'en-

suit qu'elle n'occupe pas toujours la même place, que les mêmes

tubercules de chair ne remplissent jJas
les mêmes tubercules de

la
co((uille,

et que, par suite, cette tunique a la faculté de se mou-

ler sur le test, de se mettre en état d'expansion contre ses parois,

et pai-là d'y adhérer.

Quand on retire enlièiement le corps de la coquille, on voit

que le sac a une forme ovoïde (voy. fig. 5), obtuse et atténuée

du côté opposé à la bouche, et qu'il ne saluait remplir la ca-

vité spirale de la coquille, laquelle , conmio nous l'avons dit,

est occupée surtout par les deux bras palmés. Ceux-ci , dans

l'état de coniraction, sont repliés sur eux-mêmes, en formant

des dnpiicatures compliquées (vov. hg. 4, un de ses bras grossi).

Dans cet état de ploiement et de contraction, ils ne sont pas

susceptibles d'être déployés ;
des nervures apparentes les main-

tiennent dans celle position. Ces bras composent, par leur rap-

prochement , une petite masse arrondie formant une voûte ou

une poche tleslinée à renfermer les œuts qui garnissent même
certaine duplicalure et paraissent sortir de l'intérieur de la mem-
brane. Ces œuts, remarqual)lement petits lorsqu'on les compare
à ceux des autres Céphalopodes, sont retenus les uns aux autres

par de petits filets courts (voy. fig. 5). C'est cette masse qui oc-

cupe la cavité spirale (voy. fig.
i , le sommet de la spire cassé

pour les laisser apercevoir en place). Les bras palmés reçoivent
à ce qu'il parait les onifs au sortir de la matrice; nous soup-
çonnons même

qu'ils offt-enl des canaux intérieurs pour Icui
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excrétion, lesquels canaux seraient en communication avec les

organes de la génération ;
mais ceci est une supposition que l'a-

natomie vérifiera. Du reste, ces bras paraissent, dans cette situa-

tion, olïVir un fait encore inconnu dans l'observation des ani-

maux de cette classe , et ils semblent appelés à remplir une
fonction particulière. Vraisemblablement, une fois le temps du
frai passé , ces bras sont libres des œufs qu'ils soutiennent , et

l'animal peut alors les déployer , embarras que n'ont pas les Ar-

gonautes mâles. Les deux rangs de suçoirs, dans l'individu que
nous avons observé, sont placés sur le bras comme à l'ordinaire.

Le bord de la palmature ne nous a pas offert de ventouses.

Il est remarquable que le petit individu que nous avons ob-
servé offrit déjà des œufs, quand on voit combien il est éloigné
de la taille des grands individus que l'on trouve dans la même
mer , et qui ont quelquefois jusqu'à un pied de long : cela ferait

croire que les Argonautes sont adultes avant d'avoir terminé

leur croissance, ou
qu'ils varient beaucoup pour la taille.

Nous pensons que les faits que nous avons rapportés et les

éclaircissemens que nous avons donnés rendront moins probable
l'idée que l'Argonaute est un animal parasite. S'il restait encore

des doutes à ce sujet, nous nous aiderions d'un fait que les ad-

versaires de notre opinion sont forcés d'admettre; c'est que le

Poulpe se sert de la coquille de l'Argonaute au lieu de trou de

rocher pour se cacher et défendre son corps sacciforme à l'exem-

ple des Pagures. Mais s'il est vrai que leur enveloppe soit éga-
lement épaisse partout, comme le dit M. de Blainville, ce qui ne
nous semble pas exact dans l'individu que nous avons sous les

yeux; s'il est vrai que leur peau soit aussi épaisse, aussi mus-
culeuse que dans tous les autres Poulpes, et qu'elle ne soit pas

disposée pour être nécessairement recouverte d'une coquille,pour-
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quoi cet animal s'emparerait-il constamment d'une coquille, et

àe la coquille la plus mince, la plus fragile (|ui
existe? Certes

les Pagures, pour préserver leur queue molle, s'emparent de

coquilles fort épaisses, fort dures, qui ne craignent pas les ac-

cidensj celle-ci serait mise eu pièces par le moindre choc. Il est

de fait notoire que les Argonautes se tiennent en pleine mer,

y nagent dans leur coquille, et s'ils la quittent à volonté, quel-

que tranquille que soit la surface des eaux , comment après

l'avoir quittée la retrouveraient-ils? Sur terre même pourraient-
ils la reprendre une fois qu'ils l'auraient délaissée? 11 faut donc

admettre que c'est dans de certaines circonstances seulement

qu'ils quittent leni-s coquilles, et il est indubitable , parla seule

considération du fait, qu'ils n'y sont pas attachés, qu'ils peuvent
et doivent la quitter. Quoi qu'il en soit , le fait de la non adhé-

rence au test est toujours inexplicable dans l'état aciuel des

choses; des observations suivies et faites avec soin sont encore

nécessaires pour fixer les opinions à ce sujet , ou mieux poui-

expliquer ce fait qui n'est pas contestable ni contesté.

Celle note était rédigée lorsque, par l'obligeance de M. Des-

marest, nous avons eu connaissance fl'un beau Mémoire (i) de

M. l'abbé Ranzani de Bologne , l'un des naturalistes qui font le

plus d'honneur à l'Italie, sur le sujet qui nous occupe et qui a

pour but spécial l'exaiuen du Mémoire de M. de Blainville ,

sur le même sujet. M. Ran/ani a observé deux grands individus

conservés au cabinet de Bologne , et donne une figure assez

i) Il Cit intitulé Considérations sur le Mollusque Ct'Iilialopode qui se trouve d.uis

la coquille appelée Argonaute. Ce travail l'ait partie d'une première décade de Mt^-

moircs publics par cet habile observateur.
'
Meinorie di Storia nnlurah , dcca i

,
in- i»

av. pi. Boliigiia, 1820, ouvrage presque inconnu en France.)
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exacte de l'un d'eux , mais où les deux bras palmes nous parais-

sent avoir été mal rendus, car la palmature est garnie de deux

rangs de ventouses sur chacun de ses bords, ce qui est contraire

à ce que nous avons reconnu sur notre individu. M. Eanzani suit

pas à pas les raisonnemens de M. de Blainville, et y ajoute ses

observations. Il termine son Mémoire par les conclusions sui-

vantes :

« Les argumens adoptés par M. de Blainville et examinés im-

partialement dans mon Mémoire, loin de former, comme il le

prétend, une espèce de démonstration, laissent la chose dans son

premier état, c'est-à-dire dans l'incertitude et le doute. Pour dé-

cider si les Céphalopodes trouvés dans les coquilles appelées

Argonautes en sont les constructeurs et les légitimes proprié-

taires, il faudrait se livrer à de nouvelles observations et à tie

nouvelles recherches. » Les nouveaux faits et les réflexions que
nous avons présentées dans la note précédente nous ont semblé

faire pencher la balance pour l'opinion opposée à celle de M. de

Blainville; peut-être le parti que prend M. Banzani est-il le plus

sage; il ne court du moins aucun risque, au lieu que nécessai-

rement une des deux opinions extrêmes sera frappée de ré-

probation lorsque des faits décisifs viendront mettre un terme h

cette (.liscussion qui dure depuis Aristote.

NOTE ADDITIOi\?«ELLE.

L'Académie ayant cm devoir charger MM. Cuvier et Uuméril de lui laire un rap-

port sur la Notice précédente, ces commissaires en ont rendu compte dans la séance

du 10 janvier. M. Duméril, rapporteur, a rappelé à cette occasion les observations

de M. Duvernoy qui nfnis a\aicnt échappé ; observations consignées dans l'article

Argonaute du Dictionnaire des Sciences naturelles. M. Duvernoy avait déjà conclu

en effet de la similitude des sillons et des tubercules de la. tunique des individus con-

servés au Jardin du Roi . avi c les mêmes parties daus leur coquille, que l'haliitaut
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de ces coquilles ne pouvait leur {In olranger; enfin il dit positivement que MM. Cu-

vier, Penvs de Monlfoil et lui ont reconnu dans lis œufs de l'un de ces individus

la coquille déjà formée rt contenant le petit embrvon de l'Argonaute. Ce dernier fait,

s'il eut été signalé dans le temps d'une manière plus positive, plus prononcée, n'eut

pas laissé de possibilité à continuer une controverse si ancienne. Quoi qu'il en soit,

nous nous empressons d'ajouter ce témoignage aux preu\es que nous avons cherché à

présenter à l'appui de noire opinion. Nous avions conib:iltu
, par le seul raisonne-

ment et les conséquences de l'observation de i|uel<|ues faits sur un petit Argonaute
conservé dans la liqueur, le savant Mémoire de M. de Blainville. Nous nous étions

appuyés de l'eicellent Mémoire de M. Ranzani qui ,
sans décider la question ,

réduit

considérablement la valeur des raisonnemens de notre habile compatriote. Tel était

l'état des choses
, lorsque VAntoIo^ia de Florence ^de février dernier) nous arriva

,
et

que nous y trou\àmes l'extrait d'un Mémoire sur l'animnl de l'Argonaute ,
lu par le

célèbre Poli à l'Académie royale des Sciences de Naples, le i4 décembre 1824 >
l^uit

jours après la lecture de notre Notice a l'Académie des Sciences de Paris. Nous nous

empressâmes de communiquer cet extrait à cette dernière Académie
,
et nous croyons

devoir enjoindre ici la traduction littérale , parce qu'elle confirme par des observa-

tions directes l'opinion (|uc nous a\ioiis \oulu établir, et qu'on peut regarder cnhn

cette longue et active controverse comme terminée.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE NAPLES.

Extrait (lu protocole de la séance du i4 décembre 1824.

Un individu de V Arf^nnauta Ar^o , L.
, péché il y a quelque temps lur les rives

de P.iusilippc ,
fut envoyé \ivant à l'auteur a\ec la faculté de l'esaïuiner soigneuse-

ment
,

et de laire des observalionssur les particularités , absolument ignorées, de sa

génération. A l'égard de ce dernier objet ,
le chev. Poli découvrit le mécanisme au

moyen duquel les œufs , en sortant de la matrice de l'animal
, s'attachent successi-

vement à sa coque (^i), le développement journalier de l'embryon de chaque œuf, et

d'une manière précise , par le moyen du microscope , l'cbaui lie de sa nacelle : cette

dernière découverte prouve à l'évidence que la coquille, de même et en même temps

que l'animal, s'engendre dans l'œuf. On voit clairement par-là combien est grande
l'erreur de ceux-là qui prétendent que la coquille n'appartient point en propre au

Mollusque de l'Argonaute, mais qu'il se l'approprie ,
de même et non autrement (iiic

(I. Ceci aumit besoin d'être
cx|>Ii(|uc.

On n'a
j.'iiiKiîs

vii jusqu'il présent les reufs attachés ,i ta co-

quille ; c'est sans doute dans la coque qu'on a voulu dire?
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le Cancer Bernardin habite et vit dans les coquilles d'autres Mollusques : question

qui ,
ooiiime beaucoup d'autres, se trouve résolue par l'auleur.

Une autre grande question qui occupe aussi les naturalistes, est celle de savoir

si cet animal est ou non attaché naturellement à sa coquille. M. Poli pose en

(ait et assure qu'il n'existe point entre eux de ligamens ;
et comme

,
dans ce cas

,

l'accroissement successif de la coquille ne saurait avoir lieu(i) ,
l'auleur s'attache à

démontrer et il démontre
,
en effet, par des argumens péreraptoires ,

comment ce

même accroissement peut s'opérer.

Par suite de ses observations exactes et réitérées, l'auteur relève certaines erreurs

qui se sont accréditées à l'égard de quelques autres parties constitutives
, gratuitement

attribuées au Nattlilio. Les résultats de l'examen ont mis au jour d'autres particula-

rités de la même nature : au total, la partie historique de YArgonauta Argo ne laisse

plus rien à désirer.

Dans un second Mémoire, l'auteur traitera de la description et des caractères dis-

linctifs de cet animal
,

et ensuite de son anatomie ou développement circonstancié et

conqilet de toutes ses parties constitutives. Les deux Mémoires sont ornés de belles

planches gravées par des artistes du premier mérite.

Du reste
,
ces Mémoires sont écrits avec la concision des descriptions linnécnues,

et avec toute l'élégance de la langue du Latium. [Anlulog. Giorn., fév. 182.5, p. 1.58.)

{
i I Ceci est une erreur : les bords de la tunique ou Ju manteau Iranssudenl la matière testacée

,
et

forment les acoroissemens successifs du test. L'existence du muscle n'a aucun rapport à l'accroisse-

ment de la coquille.
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x\rt. I.

Considérations préliminaires.

$ 1. Les terrains du deparienient de la Manche offienl une

grande variété dans leur composition minérale et organique^ ainsi

que dans l'âge diflërent qui leur a été successivement assigné. On
se rappelle les observations importantes par lesquelles M. Bron-

gniart(i) établit ,
il y a ime dixaine d'années, la postériorité des

granités du Colentiu, aux schistes argileux, h Trilobites, fait ca-

pital, dont on avait dès-lors et dont on a découvert depuis quel-

ques autres exemples, mais qui détruisait des opinions anté-

rieures.

Ayant cherché tout récemment à montrer les rapports des dif-

férens systèmes de la formation oolithique,dans le nord-ouest de

la France (2), j'ai
été engagé, par quelques faits, à placer l'Oolithe

de Valognes dans le système moyen; et depuis, un géologue
de Caen, s'appuyant sans doute sur un examen plus long et plus

spécial, a annoncé l'antériorité de ce terrain, même au calcaire à

gryphées arquées.

On verra , dans ce Mémoire , un nouvel exemple de la diffi-

culté qu'ont les observateurs à découvrir des rapports vrais de

stratification, sur cette étroite presqu'ile du Coteutin.

En effet, quoiqu'il soit ici question de roches dont l'âge est

bien différent, les couches beaucoup plus modernes, qui vont

nous occuper, ont paru présenter, à raison de circonstances dif-

férentes sans doute, une disposition pareillement inverse de celle

(i) Journal des Mines. Février i8i4-

(2) Annal, des Se. nat. Avril iSîS.
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qui leur avait ëte reconnue en beaucoup d'autres lieux. « Il ne

» faut accepter aiu un fait sans l'examen le plus rigoureux, surtout

» s'il se trouve être en contradiction avec les conséquences tirées

)) d'un grand nombre d'observations precedenles. «Celte manière

de voir, si [)rudenle, si rationnelle, et dont j'emprunte les ex-

pressions à M. C. Prévost, qui vient de l'appliquer fort impartia-
lement lui-même à une question non moins importante, celle des

débris de mammifères compris dansl'Oolithe deStonesfield(i) ;

cette manière de voir, dis-je, m'a excité à étudier, sous différens

aspects, le fait anomal de la stratification prétendue inverse des

terrains tertiaires de Valognes.

Si le résultat principal de ces nouvelles observations devait être

de contrarier des faits unanimement admis, et parAiitement con-

cordans à un grand ensemble, je megarderais bien d'émettre une

opinion opposée à celle d'observateurs plus expérimentés; mais

on est plus hardi quand on travaille à retirer, du domaine des

exceptions de plus en plus restreint, des faits importans, qu'on

espère rattacher ;i une série de phénomènes assez universels, pour
avoir pris un caractère de vérité. Je réunirai, dans ce but, le plus
de laits et de raisonnemens qu'il me sera possible, en conservant

toutefois les motifs d'incertitude qui pourraient encore exister,

et en observant que je suis bien loin de prétendre donner ici
,

soit une description topographique complète , soit une éniniiéra-

tion détaillée des espèces dt; coquilles fossiles, travaux qui ne

peuvent s'exécuter qu'en séjournant long-temps sur les lieux, et

dont la science jouira probablement bientôt. Mon seul but est

d'ajouter quelques faits aux faits connus, et surtout de les présen-

'i) Ann.ll. «les .Se. ua\. .4vril 1823.
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ter sous un jour qui me frappa vivement, lorsque, l'année der-

nière, je visitai deux fois ce pays.

§ 2. Avant d'exposer les opinions diverses dont ces terrains

ont été l'objet, et avant l'examen nouveau que je vais en faire, il

est utile d'iudiquerleurposilioivgénérale. Ce sont les couches, tou-

tes incontestablement plus nouvelles que la formation oolitliique,

auxquelles M. de Gerville, qui en a parle' le premier (
1 ), a donné

les noms de bcnic des Bacjilites , de hcmc des Cérites ou Fa-
luns et de Tufs. Ils sont situés à quelques lieues de la côte orien-

tale, au midi de Valognes, entre cette ville et Carentan, se suc-

cédant, à peu près, du nord au sud, du plus ancien au plus

nouveau, dans l'ordre où ils sont indiqués. Les Tufs, les plus éloi-

gnés vers le sud, sont généralement séparés des deux premiers dé-

pôts, dans un espace de quatre ou cinq lieues, par des protu-

bérances de calcaire à gryphées oud'oolithe, et s'étendent surtout

à l'ouest de Carentan; les autres, quoique d'âges très- distincts

entre eux, constituent un second sj'stème partagé en deux plus

petits , qui sont moins en rapport avec des différences primitives

et vraiment géologiques , qu'avec les inégalités du sol actuel. Ainsi

le calcaire à Baculites forme souvent , comme le dit M. de

Gerville, une sorte de lisière aux faluns , et cependant la sépa-

ration géographique que je vais indiquer, ne fait qu'interrompre
cette sorte d'accolade sans isoler aucun des dépôts. Ils m'ont pa-
ru être placés , ou du moins être surtout exploités à l'ouverture

dévalions qui vont aboutir à deux petites vallées principales, à

peu près parallèles. Vers l'une , qu'arrose la Douve , feraient

face Golleville, Néhou, Sainte-Colombe, la Bonne-Ville et

Rauville-la-Place
;
vers l'autre, où coule le Merleret, seraient

(O Journ. de
Pli_v.s;(|ue. Juillet 1824 ;

mars 1825.
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piiricipaleinent Haiiteville, Orglandes,Goiirb(;ville, Fréville et

Clief-tlii-Ponl. L'identité parfaite des couches, dans tes deux

petites divisions topogiapliicpies , montre bien
qu'elles apparte-

naient pi iniitivement à un seul et même système (i) qui ne parait

pas conserver aujourd'hui une étendue plus grande que île quatre
ou cinq lieues clans un sens , sur deux ou trois dans l'autre.

Considères plus généralement, ces terrains, ainsi que les autres

terrains secondaires de ce pays , sont déposés dans un golfe

étroit, irrégulier, ouvert à l'orient (Ui côté de la Manche,

quoique les dépôts les plus modernes paraissent se terminer

avant la côte; et limité vers tous les autres points par des crêtes

et chaînons de roches anciennes qui séparent la presqu'île du

Cotenlin,si étroite déjà, en deux régions, l'une comprenant le

nord, l'ouest et le sud-ouest, plus élevée , source des eaux, et

qui se termine d'ordinaire à des rivages abruptes; l'autre, orien-

tale, inférieure, en forme d'enceinte circulaire où les eaux sui-

vent lentement leur cours dans des directions diverses, et qui

s'abaisse insensiblement vers la mer. Les terrains anciens
fjui

forment ces sommités, présentent, dans le déparlement tie la

Manche, une série des plus complètes depuis les granités , les

diabascs
,

les phyllades stéatiieux , la formation du schiste

argileux avecsesdépendances,jus([n'aux systèmes plus modernes

du grès roitge de transition , du calcaire bitumineux ou tiié-

tallifère et du grès houiller.

Les sinuosités de la partie orientale de ces anciens terrains, qui

est encore aujourd'hui la plus basse, devaient constituer, avant

^1; .le donignc souvent ces terrains par le nom de bassin , craie , ou calcaire gros-

sier de Valogiies ; mais il est essentiel de remarquer que ces noms ne s'appliquent

aucunement au terrain calcaire le plus dcvcloppi' autour de la \illc mèine
, qui est

trcs-dilIiTtnl et dépend di- la («iTinatlon nolilliique.
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tout sédiment secondaire, des vallées ou déchiquetures dont

quelquessommetspercent encore çà et là, et
(jui auront été suc-

cessivement comblées par les dépôts du calcaire magncHien^ûu
nouveau grès rouge ou grès bigarré, du calcaire à gryphtes

arquées {Lias) ,
et par un système ooUthique i\i,s,ez 'çutësani

( le calcaire de V^alognes. )

On en découvre en efi'et les traces sur tous les points où ils

n'ont point été recouverts par les dépôts plus modernes que je

vais décrire, et oii les sommets des roches anciennes ne sont point

tlemeurées à nu. C'est donc, soit au pied et entre des crêtes de

ces terrains anciens , soit à la surface du plateau des terrains se-

condaires, que gissent les couches plus modernes, semblant

s'adosser l'une sur l'autre, par conséquent à des niveaux physiques,

généralement d'autant plus bas, qu'elles ont été formées plus

récemment, et comme par la continuation des mêmes influen-

ces , depuis le dépôt secondaire le plus ancien , jusqu'au tertiaire

le plus nouveau.

$ 3. Quoiqu'encore peu connue des géologistes, celte partie

du déparlement de la Manche, très-nouvellement étudiée, a

néanmoins fourni plusieurs observations et théories fort intéres-

santes, et doit une certaine célébrité aux riches collections de

M. de Gerville, ainsi qu'à l'ingénieuse hypothèse deM.C. Prévost.

M. deGerville (i) (
]8i4 — 1817), à qui l'on doit la connais-

sance première des nombreux amas de coquilles fossiles du Co-

tentin, et qui seul, en peu d'années
,
en a recueilli un nombre

(1) Je trouM' un grand plaisir à léniuigner ici de nouveau à M. de Gerville mes re-

merciemens de l'oldigeancc aimable et empressée avec laquelle il m'a facilité l'élude

de ces terrains, qu'il serait dilTuile de bien étudier
,
sans guide, dans un pajs aussi

peu découvert.
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assez considérable pour permettre de tirer des conséquences
vraies et générales, de leur distribution dans les différentes cou-

ches , eut égard, des le principe, à cette considération, en

donnant à chaque système le nom d'une des coquilles prédomi-
nantes. C'est ainsi qu'il indiqua un ba/ic des Ciriles, un second

des Bacullles et j)1usieurs autres dont nous ne parlerons pas,

sous les noms de bancs des Peclinites , des Nautiles , des

Gryphites et des Orthocèras. A la vérité cet observateur n(;

chercha point à indiquer leurs relations d'âge et de gissenient,

soit entre eux, soit avec des terrains précédemment connus;

mais on peut dire que cette sorte de scepticisme géologique n'é-

tait nulle part plus permise que dans un pays où les indices de

stratification réelle sont si peu visibles, et oîi des couches nom-

breuses semblent réunies dans un petit espace, plutôt par acco-

lade latérale qu'en superposition horizontale.

M. C. Prévost (1821) parla accessoirement de Valognes dans

son important ouvrage sur les Falaises de Normandie, dont les

résultais principaux , quoique le travail ne soit point encore pu-

blié, ont été connus de la plupart des géologistes, soit par les

communications généreuses et multipliées de IVl. C. Prévost lui-

même, soit dans le rapport fait à l'Institut par M. Brongniart (1).

Il crut reconnaître, avec M. de Gerville, que,.dans plusieurs lo-

calités qu'il visita, les différentes formations étaient réellement

confondues entre elles, et que le talun, qu'il considéra comme

dépôt uniquement tertiaire, était quelquefois au-dessous de la

craie à Baculiies; ce qui entraînait, surtout pour les fossiles des

deux terrains , un mélange et un renversement de l'ordre habi-

tuel de stratification. Tout en annonçant qu'il était n('cessaire de

«

(<) Annal, des Se. nat. Mars i8i4 i p- 292-
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vérifier un fait aussi important, avant que defadmettre, M. Pre'-

vost chercha si fou ne pourrait pas en donner une explication

locale, pkitôt que de le regarder comme une exception.

L'état des coquilles, leur grande ressemblance avec celles des

environs de Paiis, leur entassement au milieu d'un terrain meu-

ble', portèrent M. Prévost à penser qu'on pourrait les consi-

dérer comme les débris remanie's des terrains du bassin de la

Seine, et leur position au pied des anciennes falaises du Cotenlin,

dans la ligne de la direction principale de cette grande vallée, lui

parut être le résultat du transport successif dos matériaux qui la

remplissaient autrefois. Si celte théorie , proposée avec une scru-

puleuse réserve, ne nous parait plus nécessaire, d'après les nou-

veaux faits que nous avons observés , du moins chercherons-

nous à en appliquer l'idée principale, si neuve et si ingénieuse ,

à la supposition que nous sommes portés à faire de communi-

cations antérieures des deux bassins entre eux.

M. de La Bêche (1822), dans son travail sur cette même par-

tie de la France (1), où il n'a parlé que très-succinctement des ter-

rains des environs de Valognes , indique , comme devant être pins

nouveau que la craie, un calcaire contenant lîeaucoup de fossi-

les, paiticulièrement des Baculites, et dont il avait observé une

seule exploitation à Fréville, entre Valognes et Carentan.

M. Defrance (2), qui a vu et décrit un très-grand nombre des

fossiles de ce pays, ne pouvait manquer, a raison de ses richesses

(i) Transact. geol. of London. ?.' «("'rio
,
i" vol., p. 88.

(2) Dict. des Se. hat. Plusioiirs articles de fossiles, entre autres
,
Baculile , l.iché-

nopore , Lunu/ile, Gcryilie, MtlIépoTe ; et Tableau des eoips organisés fossiles (1824),

p.
35 et 52.
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en ce geare, ei de sa grande habiiiule d'observation et de

rapprochenietit, d'arriver à quelque résultat intéressant. Aussi,

quoique n'ayant point visité les lieux, il remarqua bientôt que
tontes les espèces de coquilles que lui communiquait M. de (>er-

ville, comme provenant de soncu/caireà Jiaciihlcs, dinéraienl

essentiellement de celles trouvées dans le banc des Cérites et

dans la plupart âesjciluns : les premières oirraient tous les carac-

tères de coquilles de la craie , étaient seulement plus variées et

plus nombreuses que d'ordinaire; les autres, analogues à celles

de Grignon, étaient également isolées de leur coté, et ne lui

avaient point montre' de mélange. Je n'ai connu qu'à mon retour

de Valognes cette opinion de M. DelVance, exprimée, soit dans

le Dictionnaire des Sciences naturelles, soit dans son Tableau des

corps organisés fossiles, et
j'ai

été bien charmé de reconnaiire,

dans sa collection, une partie des distinctions et des rapproclie-

mens qui m'avaient beaucoup frappé dans la nature.

M. de Caumont (i) (t824) annonça que le calcaire à Baculites

renfermait des fossiles de la craie et du calcaire <n polypiers de

Caen, et qu'il ne pouvait être séparé des terrains ooliiliiques su-

périeurs. Il parle généralement d'un dépôt de coquilles, dans le

Cotenlin, analogues à celles de Grignon; mais depuis il a reMi

plus attentivement les lieux.

Si les observateurs précédens s'accordent assez bien à recon-

naître, aux environs de Valognes, d'une part, des amas puissans

de coquilles appartenant aux terrains tertiaires
;
d'une autre, un

(l) Mém. delà Soc. liiiii. du Calvados, i" vol.
, \>. 54- — M. de Caumonl, l'iiii

des membres les plus actifs de celle Sociélé , et avec lequel j'ai
eu le plaisir dr

visiter plusieurs des lieux que je dt^ciis, apporte beaucoup d'ardeur et d'empresscmenl

à la description géologiipie de la Normandie (du départcmcnl de la Maiulio un par-

ticulier ) ;
il aura , je n'en doute pas, plusieurs faits de superposition et de distribution

géographique à ajouter à ceux que j'ai pu observer moi-môme.
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plus petit nombre d'espèces rappelant celles de la craie; il n'en

est pas toiu-à-fait de nième, comme on voit, quand il s'agit

d'établir leurs rapports gëognostiques , puisque les uns les consi-

dèrent comme des dépôts latéralement apposés et peut-être con-

temporains; un autre, comme étant tous postérieurs à la craie;

un troisième ne peut en séparer ime partie de l'oolitbe; pour un

quatrième, observateur expérimenté, ce sont des dépôts de

transport et de mélange , opérés en sens inverse des superposi-
tions ordinaires; à un dernier enfin, la considération seule des

fossiles fait reconnaître deux dépôts distincts et séparés. Une

pareille diversité d'opinions , parmi un si petit nombre d'obser-

vateurs, est très-encourageante h n'en partager entièrement au-

cune; elle m'enhardit à rechercher s'il n'y aurait point quelque
cause appréciable de ces incertitudes, et à essayer de les rem-

placer ensuite par quelque résultat plus positif.

§ 4. J'aurai donc en vue, dans ce travail, de répondre aux

questions suivantes :

A quelles circonstances peut-on attribuer les doittes qui ont

existé jusqu'ici sur le gissement des terrains du Coteutin , plus

noitveaux que la formation oolithique?

Ces dépôts forment-ils plusieurs systèmes d'âges dilférens,

dont les uns recouvrent habituellement les autres sans en être

jamais recouverts ?

Les couches de ces terrains présentent-elles , dans leur nature

et dans les débris de corps organisés qu'elles renferment, des ca-

ractères assez sensibles
,
assez constans

, pour servir à les distin-

guer entre elles , et permettre de les comparer à des terrains mieux

connus ailleurs ?

Ces systèmes concordent-ils à l'ensemble des observations géog-

nostiques antérieures , ou leur font-ils exception , par un renver-

2/!
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sèment de roiilre habituel des sédiniens, et par un mélange des

fossiles de foiinaiioiis din'ereules?

Enfin, leur position géographique peut-elle permettre quelques
idées sur les relations de leur gissement avec les terrains analo-

gues des grands bassins les plus voisins?

§ 5. Sans parler de la dilliculle d'observation ilans un pays

très-couvert, oii les couches ne sont connues que par quelques
rares exploitations ,

la plupart presque aussitôt refermées ou

inondées qu'ouvertes, où les rivages ne présentent plus de falai-

ses, précisément aux points où elles auraient pu montrer quel-

que stratification , et où le plus souvent les couches les plus nou-

velles sont à un niveau physique inférieur à celui qu'elles devraient

surmonter
; je pense avoir reconnu l'une des principales sources

de confusion dans la ressemblance étonnante qui existe, au pre-

mier aperçu, entre des strates subordonnés, les uns à la craie,

les autres à l'oolithe, d'autres enlin à des dépôts plus modernes.

Ainsi départ et d'autre, des lits, presqu'entièremeul composés tie

fragmeus de coquilles et de polypiers très-finement broyés, et

ne présentant plus que de petits grains arrondis presqii'indéter-

minables, peuvent aisément se confondre avec des oolithes pro-

prement dites, avec les concrétions pisulilhiqucsd'un calcaire tn-

berculaire dont nous verrons le rôle important, et même, au pre-

mier aperçu, avec les millioliles du calcaire grossier. Celte ac-

tion de concrétionnement et de iriturage semble s'être continuée,

dans ce petit bas.siu, ilurant plusieurs époques de sédiment.

D'autres lits, dilleieiis d'âge, nous présentent encore ici fré-

queimueiil une même compacité, une structure pareillement aré-

nacée ou tuffeuse, ainsi que les débris des mêmes roches ancien-

nes. Tous ces dépôts, souvent à quelques mètres les uns des

autres, ou bien même en contact itiiinétiiai, ofii eut a l'observateur
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une sorte de liaison, sinon réelle^ du moins apparente et trompeuse.
Cette grande similitude dans la nature de couches néanmoins

très-disunctes par leur gissement, et dont on connaît plus d'un

exemple dans des argiles à lignites, dans des sables et grès ferru-

gineux, les uns inférieurs, les autres supérieurs à la craie, expli-

querait suffisamment la confusion dont ces couches ont pu être

l'objet. Il faut y ajouter la i eunion au calcaire à Baculites ,
ou

l'oubli complet d'une couche à concrétions calcaires, intermé-

diaire aux deux principaux systèmes, et surtout, enfin, l'isolement

qu'on a supposé de tous les strates solides d'une part, et de

tous les amas friables de l'autre.

On a confondu, sous le nom de/à/uns ou de marnes (1) ,

plusieurs couches calcaires arénacées, renfermant des fossiles

difFérens, appartenant aussi à différens systèmes, et n'ayant de

commun que leur incohérence et leur emploi en agriculture.

L'application piesque générale de ce nom insignifiant de falun
aux amas de coquilles plus nouveaux que la craie ,

a pareille-

ment influencé pour la détermination géognostique des couches

incohérentes du Cotentin, disposant en effet à considérer , d'une

part, lesfaluns de la Manche comme un dépôt homogène, tou-

jours subordonné aux terrains tertiaires, et d'une aiUre part, le

calcaire à BacuUles comme un terrain constamment solide.

(i) Ces deux noms
, qu'il est difficile de remplacer pour désigner des sables co-

quillers incohérens, sont cependant mauvais et causent des erreurs. Le premier, donné

primitivement aaseiil dépôt de la Touraiiie
,

a depuis été appliqué à presque tous les

amas tertiaires de coquilles libres, calcinées, ce qui est fâcheux
,
car il eût été bon

à conserver comme nom àe formation , pour ce terrain tertiaire, très-difTérenl du cal-

caire grossier de Paris. Le nom de marne étant plus général et moins signifiant, serait

moins sujet à confusion; mais \ rSi teclini(|uement, il serait le plus sou\ent taux selon

la méthode minéralogique : toutefois je les emploierai indifféremment, au défaut de

meilleurs.



'«8 TKRRALNS TERTIAIRES

lepreseritant des couches plus anciennes : aussi a-t-on rapporte
au falun tous les dr'pùts incolieiens

,
el à noire craie compacte

tous les bancs endurcis, ce qui parait avoir fait dire à un obser-

vateur que le falon se trouvait, tantôt au milieu du calcaire à

Baculites, Vaniàl au-dessus ; el à un autre, que les coquilles,

analogues à celles de Grignon, e'taieni recouvertes par le calcaire

à Baculites, c'est-à-dire seulement par un calcaire dur et mine-

ralogiquement semblable à celui qui contient les fossiles de la

craie.

§ 6. Le re'sultatconlraire auquel conduiront les observations que

je vais développer, dérive de la séparation positive qui m'a sem-

ble pouvoir être faite de plusieurs systèmes presque aussi distincts

par leur gissemenl que jiar leurs fossiles, et daus chacun d'eux de

plusieurs sortes de couches cohérentes et de couches friables; le

falun ou la marne à Cérites étant subordonnée ;i un calcaire

grossier, solide, comme la craie compacte à Baculites ayant sa

marne ou sonfalun.
Ces distinctions que m'avaient sugge'rées d'abord la distribu-

tion (les fossiles et l'observation des lieux, se sont confirmées

par un examen plus attentif de la nature même des couches; et

l'on peut parvenir à distinguer presque aussi nellement un échan-

tillon y\ii calcaire Cl Cérites iWm autre (•chanlillon de calcaire à

Baculites, que ces deux coquilles l'une do l'autre

Ne devant donc avoir que très-faiblement e'gard à une cohé-

rence plus ou moins accidentelle, à une structure plus ou moins

variable, je proposerai de partager, en trois systèmes , les terrains

])lus
nouveaux que Toolithe, situes dans le département de la

Manche, entre Carentan et Valognes ;
bien persuadé néanmoins

que des observations ultérieures ne pourront manquer d'y ap-

porter des modifications , surtout pour quelques-unes des cou-
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ches incohérentes et pour les tufs blancs , qui sont plutôt disposés

par analogie que par connaissance immédiate de leur gissement.

Tableau des formations plus nouvelles que VOolilhe, dans

le Cotentin.

( Des plus anc. aux plus nouv.
,
et pour les couches

,
dans l'ordre de Icuis affinités. )

FoniialioDS principales.

I. Formntion marine
de la craie.

Frévillo, Orglandes,
Gollevillc

, fosse

delaBonn< -Ville.

Fréville, Orglandes.

Néhou.

II. Formation ma-
rine du ra/'aire

grossier f ou ral-

caireàmillioliles,

analog-ue au mcnie
terrain du hassin

de la Seine.

Couches subordonnées. Locililcs .iiilhentiqiie:

Calcaire compacte, blanc ou jaune ,
avec

|

baculiles et autres fossiles delà craie;/
en bancs réguliers ,

ou en masses nonf
stratifiées. l

iMarne graveleuse ,
friable ou endurcie,!

fine ou grossière, alternant avec les cou-l
ches compactes, {l" falan.^ )

.Silex cornés
,
de couleur pâle ,

isolés ou i

p('nétrant la pâte compacte. |

Marne isolée, blanche et crayeuse, avec
J

fragmens de polypiers. (2'falun.) \

Il faudra sans doute joindre à cette forma-
J

tion un calcaire chlorité et un grès très- >Chef-de-Pont ,
etc.

siliceux tout récemment découvert. )

Calcaire en nodules concrélionnés, dur oui Orglandes, Fréville,
tuffeux. ] la Bonne-Ville.

Marne calcaire
,
friable

,
à coquilles détrui-

J

tes ; dents de squales , crustacés, clypéas-
trcs ovoïdes fréquens ; peu ou point de

j

cérites. Ç.V falun.")

Marne avec coquilles calcinées
,
soit entiè-

res , soit usées et broyées ; enlièrement|l\éhou , Hautevillc.
calcaire ou mélangée d'argile ;

céritcsî' Orglandes.
'

abondans
,
avec autres coquilles de Gri-I

gnon. (4' falun.") I

Marne calcaire très-fine cl blanche, sans le •

. ,^ 1 1u ^ K . r 1 ^ /Sainte-Lolombe.
coquilles. (Autre falun.) )

Calcaire grossier à milliolites , alternant Ir . ,

1 j-nr ,
> Les quatre loc. précavec les dittcrcntes marnes. |

' '

Calcaire subcompacle ,
en rognons tuber-1

culeus géodiques. jiNenou.
Marne brune avec grandes huîtres

,
bala- \

nés, ossemens de inammilères pacliy-i Raiiville-la-Place
dermes ou de cétacées.

(JS'falun. ^ )

Ce dernier dépôt fait passage à la formation suivante.

[Orglandes, Fréville

Hauteville.
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Formations principales. Couches subordonnées. Localit^-s authentiques-

Tuf bl.Tnc calcaire incrustant des eoquillesl

marines, toujours petites, (luoinue en-fc •
. *

tieres
,

et dont Iv test est consl-iniincnt <
- '

m. Formation ma-

rinefi>robahIemcnt

dotruit.

ISa

i n I
-
Georges

- de-

Ces drux"svslL.nic.s sont

_ ^ , ,
__ surtout

di'veloppÙH
ster, et plus ana-

(..^p^^ polrpiers. ^""^
Us «..irais .K- l.i

lo^ne aux terrains
j

*

\
Scve et <u- l.i Faute

,

tertiairesdu bassin

de la Loire.

entre Carcntan et Pc-

l

, ., .„ , 1 HauteviUc, Orelan-
Arffile sans coqailles, pure ou ocbreuse,/ r i i

j k j -1 > j i \ of'* 1 'osse de la
avec ou sans débris de silex et de roches > i, ,,.,. u .

,
f J>onne-V ille, ne-

plus anciennes. I n .r
) gneviUc, etc.

Ce dernier système de .sables et d'argile sans coquilles , pourrait bien se lier

au grand altérissement diluvien ,
en partie formé

,
dans ce pajs , par les galets

remani(*s du nouveau grès muge. Il n'en sera point ici question ,
non plus que de la

Tangue, sorte de sable fin
,
limoneux et coquillcr, si moderne qu'il se forme encore

avec les sables et les coquilles du rivage ,
à l'embouchure de la Vire

,
où on l'extrait

comme engrais (i). Je pa.sserai de même sous silence un autre système également plus

nouveau que notre dernière formation marine : je veux parler des forêts enfouies près

des rivages ,
surtout dans les anses évasées, à l'embouchure des rivières, et sou-

vent assez loin en remontant leur cours. Les vallées de Carcntan et d'Isigny

présentent une grande épaisseur de ces arbres enfouis dans des tourbières ; et malgré

leur voisin:ige de la dernière formation marine des tufs, il ne parait pas qu'il y ait

entre eux la moindre liaison géologique. Leur existence se lie au contraire à un au-

tre ensemble de phénomènes plus modernes, mais non moins iinportans, non moins

universels ,
et dont la cause parait s'être exercée sur le contour presque entier des

deux rives de la Manche, tant en France qu'en Angleterre. On peut consulter pour

ce dépôt des forêts sous-marines et littorales (^Lignites superficiels de M. lîrongniart) :

— Duhamel , Lithologie du département de la Manche. Journal des Mines
,

n' 5i.

— De la Fruglaye ,
Journ. des Mines, n" 179(1811).

— Deluc, Lettres à la reine

d'Angleterre, t. 5 et 6. — Noël, Mémoires sur le département de la Seine-Inférieure
j

(
I Voir sur cet objet un Mémoire de M. Vilalià , dans le Précis anal) tique des travaux de l'aca-

démie de Houcn f pour 1819, p. 100,
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1' essai.—De Bonnard
,
article Lignites du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle

de Déterville.— D'Aubuisson,Trait(5 de gt^ognosie,
t. II, p. 486. — Joseph Bancks

et Corréa de Serra
,
Phil. trans.

, »799-
— Parckinson

, Organic Remains
,

t. I
,

passim.
— Horner, Gcol. trans., t. 111. — De La Bêche, Trans. geol. ,

2« série, t. I.

— Conybeare et Philipps ,
Geol. of Engl. ,

introd.
, p. ?>^.

—
Sedgvrich ,

un the dilu-

vium and alluvium
,

etc. Annals of philosophy ;
avril et juillet 1825. ( Forêts sous-

marines
, p. 255.

)
— Fleming. ,

Ann. of philos. 1824 ,
t. 7 , p. 290.

Art. II.

Formation de la craie, ou du calcaire à Baculites.

Synont.mes. Banc des Baculites. (De Gerv.)
— Calcaire à Baculites. C. Prévost,

Defrance, de La Bêche, de Caumont.)—Variété àefalun ou de marne. (De Gerv.J

$ 7. La disposition assez habiliielle à altiibuer au terrain de la

craie , quoique considérée gëologiquement ,
des caractères qui

ne conviennent en beaucoup de lieux qu'à une partie de ses cou-

ches supérieures et moyennes, c'est-à-dire la blancheur, la cas-

sure matte et terreuse, la texture lâche et tuffacée, ou bien la

piésence du fer silicate vert et de concrétions siliceuses
, caractè-

res dont on n'aperçoit que de bien faibles traces dans le calcaire

à Baculites, auront, sans doute, empêché jusqu'ici d'y recon-

naître un équivalent complet de cette importante formation. Nous
verrons cependant , par des exemples assez nombreux , que les

motifs de ce rapprochement, empruntés au gissement réel et àla

composition zoologique , ne sont aucunement contrariés par la

nature et la structure même de la roche; mais comme c'est sur

ces trois sortes de caractères qu'ils sont fondés, leur examen doit

précéder toute discussion sur la validité du rapprochement lui-

même, et sur les objections dont il pourrait être encore suscep-
tible.

Nettement réduit aux seules couches qui lui appartiennent,
mais en les comprenant toutes, ce terrain me paraît être un dé-
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pot aussi clairement limite et aussi aisément de'terminable , par sa

composition minérale et organique . qu'ancun autre terrain connu.

Toutefois il en faut retrancher les couches calcaires solides, avec

milliolites et celles à concrétions
pisoliihiques, que je ne crois

pas en avoir encore été' parfaitement distinguées, pour lui réunir

au contraire des sables calcaires, incohérens, qui, sousle nom
defa/i/ns, ont été confondus avec les couches friables du cal-

caire à Cérites, et peul-ètie un calcaire chlorité avec ou sans

nummuliles (i).

Ainsi limitée, cette formation se composerait d'une roche

calcaire (
le vrai calcaire à Baculilcs ) habituellement blan-

che ou jaunâtre, solide, pesante, homogène en apparence, et

presque aussi compacte que les couches les plus dures du Jura
,

sans que cependant cette compacité lui donne une cassure aussi

franchement conchoide et uniforme
j
la pâte présente souvent des

lamelles spathiques , et la te.vlure en est parfois im peu grenue.

Lorsque la dissolution spathiqne n'a point pénétré uniformé-

ment la masse, ce qui est le plus fréquent, on découvre la cause

de cette apparence granuleuse et faussement ooliihique, dans un

grand nombre de petits fragmens de coquilles ou de polypiers,

arrondis, tourmentés, quirforment quelquefois des nids irréguliers,

(i) Je ne parlerai point ici de celte dernière couche très-importante, que des ex-

ploitations nouvelles ont fait découvrir tout rcJccmroent
, que je n'ai pas observée

moi-même, et dont MM. deGervilIc cl de ( aumonl m'apprennent en même temps l'exis-

tence, au moment de l'impression de ce traviiil Lors même que ce calcaire à num-
mulilcf , qui ne rappelle pas moins la craie chloritce {(îlauconie crayeuse de M. Br.)

que le calcaire grossier inf -rieur (^(ilanconic grossière'), serait, comme il le parait,

inféneur au calcaire à Baculilcs
,
reiisemlde des rapports que nous avons essayé

d'établir entre les dlITércns systèmes, ne nous semblerait pas devoir être détruit par ce

fait, quelqu' Important qu'il soit. Ne eonnaîl-on pas en effet des couches tout-à-luil

semblables, avec les mêmes nunimulites, subordonnées au grès vert des Pyrénées et sur-
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el dont la destruction, jointe à l'absence du ciment spathique,

produit souvent des cellulositës au milieu des bancs les plus com-

pactes. Ce premier état, le plus commun, représente complètement
la craie grossière de la Saintonge el du Përigord (1). Une pënë-

Iration de matière siliceuse , qui vient souvent compliquer cette

structiu'e, produit, par un mélange complet avec la pâte calcaire,

une sorte de silici-calce, ou plus rarement forme , dans la

partie supérieure, comme à Frëville, des tubeicules isoles de

Silex corne, pâle, enduits de calcaire blanc terreux, semblables à

ceux de Maéstricht, ou de la craie ancienne. Ou croit voir des

traces de ce double précipite dans les filets minces et irréguliers

de ces deux substances qui se croisent et traversent verticalement

les strates.

Lorsqu'il y a un mélange de débris de roches plus an-

ciennes, surtout de grès et de quartz, les couches prennent une

structure arénacée et deviennent une sorte de grès ou de psam-

mite, toujours endurci par le même ciment calcaire; ce qu'on

observe surtout à la fosse de la Bonne-Ville et à Orglandes, pour
les bancs supérieurs. Dans le cas où, au contraire, il n'y a eu au-

cun mélange de pâte ou de fragmens étrangers , les couches uni-

quement formées de débris de corps marins très -atténués
,

ou de petits fragmens calcaires parfois blancs , tachans

tout Wquentes dans les Alpes de la Savoie et delà Bavière (Claris, les Diablerets,

Sonlhofen ,
etc. ) ? On sait en même temps l'incertitude qu'ont exprimée à cet égard

de savans géologues, tels que MM. Brongniart, Buckland et Boue pour les Alpes ;

Cordier, Boue et Charpentier pour les Pyrénées ;
et il est très-probable que si la place

de ce grès vert à nummulites peut être incontestablement reconnue dans le Cotentin,

comme inférieure à la craie blanche compacte, ce sera d'un grand seeour- pour le

classement des roches analogues de quelques sommets des Alpes.

(l) Boue ,
Mém. géol. sur le sud-ouest de la France. Ann. des Se. nat. Novembre

i8î4 j P- ^*^-

TOME II. 25
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[falini crayeux de Ne'lioii) , réunis d'orilinaiie, suivant leurs

tliderens volumes, variables depuis la poussière la plus fine jus-

qu'à la grosseur d'une noisette , constituent alors des marnes

incohérentes , exploitées pour l'agriculture, comme celles du

calcaire grossier, et qui ont été confondues avec elles. Celles-

ci peuvent s'en distinguer néanmoins par la présence des Mil-

liolites, Rotalites et autres Céphalopodes microscopiques (jue je

n'ai jamais vus dans les marnes de la craie ,
oii ils sont remplacés

par de petits polypiers foraminés, des Cranies et des Thécidées.

Ces derniers dépôts ressemblent beaucoup, pour les fossiles et

leur incohérence, à des couches également subordonnées à la

craie de Mirambeau, dans la Charente-Inférieure, h celle de Maés-

tricht et à des sables calcaires do celte époque, rapportés par
M. Brongniart d'Ignaberga en Scanie. Ce rapprochement , déjà

fait par M. DelVance dans sa collection , parait tout-à-faii

juste et naturel.

§ 8. Les différens états du calcaire à Baculites , tels qu'ils vien-

nent d'être énumérés, présentent, eu égard à leur gissement ,

soit, comme à Orglandes, des masses discontinues et non strati-

fiées de calcaire compacte, au milieu d'un gravier calcaire con-

tenant les mêmes fossiles ^ et dépendant du même terrain
;
soit ,

comme à la Bonne-Ville, des bancs minces très-étendus, des sor-

tes de tables uniformes, sur une longueur de plusieurs mètres;
soit des marnes isolées sans couches solides, ainsi qu'on l'ob-

serve à Néhou; soit enfin à Fréville, le système, tout entier,

composé de plusieurs strates presque horizontaux , alternative-

ment cohérens et friables, compactes et marneux, qui démon-

trontiiiconteslablenientles rapports des couches qu'on rencontre

ailleurs isolées. Toutefois cet ensemble, autant qu'il est permis
irtMi juger parle petit nombre d'exploitations connues, doit avoir
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une épaisseur infiniment moindre que la craie des grands bassins

de France et d'Angleterre.

Quant à leur étendue topographiqiie, je ne puis en donner qu'une
notion très-imparfaite, et je n'ajouterai rien aux indications recueil-

lies par M. deGerville, qui pourrait, mieux que personne, faire con-

naître des limites exactes. Ce terrain, particulièrement de'veloppe'

au midi de Valognes , dans un intervalle compris entre Sainie-

Mère-Eglise , Montebourg et Pont-l'Abbè, parait s'y diriger de

l'est à l'ouest et y former un seul système interrompu aujour-
d'hui par plusieurs petites rivières. Je ne l'ai étudie que sur les

communes deFrëville, Cauquigny , la Bonae-Yille, Orglandes
et Golleville , indications auxquelles M. de Gerville ajoute

Gourbeville, Haute ville, Ne'hou, Rauville et Sainte-Colombe;
mais je n'oserais assurer que toutes ces localités présentassent

le vrai calcaire compacte équivalent à la craie.

Je n'ai vu nulle part bien évidemment les rapports de super-

position immédiate entre ce terrain et les plus anciens, (pioique

plusieurs circonstances de gissement et d'inclinaison m'engagent
à le croire recouvrant le calcaire oolilhique dit calcaire de T^a~

lognes , à Orglandes et à Picauville; le calcaire avec Gryphèes

arquées , à Cauquigny et à Fréville, et les terrains de transition

vers Néhou; mais nulle part aussi je n'ai observé le moindre fait

qui puisse inspirer des doutes sur sa posiérioriiéà eux tous. C'est

avec bien plus de certitude qu'on peut affirmer son antériorité au

calcaire grossier et à ses marnes. Partout, en effet, oii le calcaire

à Baculites est recouvert, du moins à ma connaissance, il l'est

évidemment par quelqu'une des couches de ce dernier terrain ,

surtout par le calcaire concrétionné, qui pourrait être tout au plus
un dépôt de mélange, mais qui se lie bien plus intimemeut, par
sa structure et ses fossiles

, aux couches à milliolites.
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Lorsque pour certaines marnes , le contact du calcaire grossier

a lieu phiiôt par adossement, à niveau inférieur, que par super-

position réelle (conime à Fréville, Orglandes et la Bonne-Ville),

aucun lait n'indique leur passage sous les bancs de la craie com-

pacte; tandis qu'on trouve de fortes preuves du contraire dans la

position réelle d'une de ces marnes au-dessus du calcaire à Bacu-

lites de Sainte-Colombe, dans l'absence au-dessus du calcaire

grossier de toute espèce de couche qui puisse représenter le cal-

caire à Baculites, et dans l'absence au milieu de ce dernier, de

tout de'bris organique ou mine'ral qui aurait pu appartenir k l'au-

tre. On trouverait un argument bien plus fort, dans le fait de l'in-

clinaison du calcaire à Baculites au-dessous des faluns du cal-

caire grossier, comme je crois l'avoir remarque h ( )rglandes, mais

trop imparfaitement pour le donner comme très-positif.

$ 9. .Te n'insiste pas sur ces relations que plusieurs exemples
de stratilication réelle feront mieux ressortir , en nous montrant

la position directe de la craie au-dessous du calcaire grossier-

1 . Carrière principale du calcaire à Baculites , sur Fréi'ille.

i . Terre vi'gétale.

2. Débris roul(?s de quart?., de grès blanc et de silex ; fr.igmcns
Traces du calcaire I de cale, à inilliolitcs u-rs et corrodés

, envcloppé.s d'une

grossier, j glaise brune sableuse.

(6 a 8 pieds.)
J

3. Calcaire concrétionné pisolitliiforme, soit empâtant ces dé-

bris, soit plus homogène, divisé en plaques de trois à

quatre puuces.

4. Silex cornés, pâles ,
entourés d'un calcaire crayeux;

5. Cale, incohérent un peu marneux, contenant beaucoup de

petits Polypiers, des Thécidécs, des Cranies, des Nucléo-

lites (1" falun).

Craie 1
*'" Cale, dur et compacte , h Baculites.

( i5 à 20 pieds. ) \ 7' Marne calcaire presque friable {falun').

8. Banc de cale, compacte, un peu ceUuleux
;
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g. Couche incolu'rente
, presque pulvrruk'nte (^faluii).

10. Banc irrégulièrement endurci.

il. Lit du liinds très-conlinu, le plus compacte de toute la car-

rière. Mêmes fossiles dans toutes les couches.

En descendant un peu vers les marais voisins ,
on >oit un

sable calcaire faiblement endurci cà et là par plaques et gros

nodules; avec Orbitoliles, Ampullaires, Lucines
,
Cérites

, Cônes,

et autres coquilles du cale, grossier, à test détruit. Ce dépôt semble

s'adosser .sur le cale, à Baculites, dont on ne voit pas le moindre

débris au-dessus.

2. Carrière dite In fosse de la Bonne-Ville.

1. Terre végétale.

2. Glaise verd-ltre ou mauvaise terre à foulon, très-épaisse dans

le voisinage.

.... . (3. Roenons très-durs de cale, verdàtre à milliolitcs et de cal-
Lalccare grossier. \ °. .

, , . ,

l cane concrélionné. i a 2 pieds.

4. Calcaire compacte, mélangé de petits galets quartzeux, for-

mant un seul banc très-horizontal, très-dur, un pavé eon-

^. 1 tinu durant plus de 600 pas. Cranies
, Ammonites

,
Ba-

culites, etc. 2 pieds 1/2 à 3 pieds.

5 Cale, plus incohérent, plus graveleux avec les mêmes coquil-

les (^falun ).

Très-près de-là et à un niveau un peu inférieur, se rencontre,

comme à Fréville
,
une marne avec coquilles du cale, grossier, et

qui n'est pas non plus recouverte.

3. Carrières du village d'Orglandes.

1 . Terre végétale ;

2. Traces de glaise brune ;

13.

Cale, concrétionné pisollthique,avec empreintes de coquilles
du cale, grossier. (^Cerilhiiim Cornuco/jiœ, Hipponrx, CJr-

pcrisler, etL\)
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4. Couche cale, graveleuse , avec fossiles de la traie el pclits

galets de grès.
— 2 pieds.

5. Lit ou amas très-irrrgulier , compacte, sublamellaire, uu

molaiigé de silice. — 3 à quatre pieds exploités, (es masses

Craie- \ paraissent inclinées vers le vallon. Le contact du cale, eon-

crétionné est souvent immédiat sur le cale, compacte, et

tous dcuî étant également durs présentent, dans le même

échantillon, des fossiles des deux terrains. — Le cale, à

Baculites parait reposer ici sur le cale, oolithitjue de Valo-

gnes , exploité très-près de-li. A quelques centaines de pas

et à peu près au même niveau
,
le cale, à Baculites ne se

voit plus, et la couche pisolithique recouvre immédiate-

ment une marne à coquilles du cale, grossier. C'est ici

que la présence de la couche concrélionnée solide ou des

masses errati<]ues du cale, à Baculites, a fait supposer que

celui-ci recouvrait les marnes à coquilles dcGrignon.

§ 10. Corps organisés fossiles du calcaire à Baculites ,

trouves pour la plupart à Orglandes, Fre'ville, Golleville, Ntiliou,

el conserves daus les collections de MM. de Gerville , Defrance ,

G. Prévost et dans la mienne. Loin de prétendre donner une ënu-

mération complète des espèces de ce terrain , je n'indique que
celles incontestablement trouvées, avec les Baculites, dans le

calcaire compacte ou dans les marnes subordonnées.

Mollusques.

Naulilui. Deux espèces au moins
,
de dimension très-différente.

Belemnites mucronalas.
( Schlott. )

Cuvicr et Brongniart , Géogn. des cnv. de Paris ,

î'éd. ,pl. III, fig.
1.

Uniquement dans la craie blanclie supérieure de Meudon
, Bougival et

Mantes près Paris; craie marneuse de Ilscburg en Prusse? (M. Keferstein.)

Baculites vertebratls ( Lamarck ). Faujas ,
Descr. de la mont. Saint-Pierre de Macs-

tricht
, pi. XXI , fig.

2
,
3. Egalement figurée par le baron de Hupsch ,

Davila ,

M. Desmarest et M. Parckinson. Cette coquille est l'une des plus communes d.cni

la craie de Valognes.
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Deux autres espèces indiquc^es par M. de Geiville,ct que je ne mnr.ais

point autrement

Les différentes espèces de Baculites indiquées jusqu'ici ,
ou nouvelle-

ment découvertes, dont le gisseraent est certain
, appartiennent à la craie

et surtout à la craie inférieure. (
Maëslrieht

, Aix-la-Chapelle ,
Dantzick ,

Tours
,
Rouen

, Nogcnt-le-Rotrou ,
etc. )

Hamiles cylindricus. (
Defrancc. ) Très-grande espèce.

Une seconde au moins, plus petite, voisine de \'H. ellipticiis. Mantell,

Geol. of Sussex, tab. XXIII
, fig. 9.

Les coquilles de ce genre sont extrêmement rares dans des terrains

plus anciens que la craie et le sable vert ; et quoique j'en connaisse

dans rOolitte ferrugineuse inférieure de Bayeux, je ne crois pas qu'aucun

auteur en ait encore cité. Sur quinze espèces connues
,
MM. Defrance,

Sowerby, Mantell et Parckinson en indiquent treize dans la craie mar-

neuse ÇChali-marl. ).

Scaphites. Deux espèces dont l'une est tuberculeuse sur la carène.

Ce genre est également particulier h la craie inférieure et au sab/e

vert.

Ammonites rhotomas^ensis. (Defrance.) Cuv. etBrongn., Géogn. de Paris
,

2« éd.
,

'pi. VI, fig.
2.

— Genloni ? ( Dcfr.
)
Ihid. , pi. VI , fig.

6.

— varions ? ( Sow. )
Ibid. , pi. VI , fig.

5.

— constrictus. ( Sow. ) Min. Conch.
,
tab. 174 bis

, fig. 1.

Ces quatre espèces se trouvent toutes dans le gissement commun de la

craie inférieure ( Firestone^ de Rouen
,
du Havre

,
de Mortagne ,

du

comté de Sussex. Je n'en indique une ])arlic qu'avec incertitude
;
mais si

ce ne sont pas identiquement les mêmes espèces ,
elles se rapprochent

beaucoup plus de celles de la craie que de celles des terrains oolilhiques.

Grypitœa.

Petite espèce, souvent adhérente latéralement; non figurée <]Uoiqiic

très-commune dans la craie inférieure des départemens de la Sarthe
,

d'Eure-et-Loir et de l'Orne.

Osiraa. Var.de VOstr. vesicularis que M. Defrance a nommée inccrta Cuv. et Br.
;

pim, fig.
5.

Généralement ressemblant davantage aux indi\idus de la craie lufau de

Tours
,
de Périgueux ,

de Mirambeau, de Macstricht
, qu'à ceux de la craie

supérieure du bassin de Paris.



aoo TERRAINS TERTIAIRES

„ f quinquecoila. ( Sow. ) |
_ _

, i . r c
Pecten M / /n r i t

Cuv. et Br.
,
ni. III

, fig.
5.

[
versicostatus. (

Dofr. ) )

' ' "

Très-commun ,
avec ses nombreuses varirtis de taille et <li' forme , et

pouvant presque seul caractériser la craie inférieure
,
tant il v est partout

constant et abondant.

—
guadricosta. ( Sow. ) Sow.

,
Min. Concli.

, pi. 5(i.

Green sand d'E.veler el du Wiltshirc
;
Maëstricht.

Ces dcui espèces sont principalement celles qui ont servi à M. Drouet,

du Mans, à former son nouveau genre Nciihée. (Mèm. de la Soc. linn. de

Paris. 1824.)

— intcxtus ( Br. )
ou très-voisin. Cuv. el Br.

, pi. V , lig. 10.

Le Havre.

Trigonia scabra? ( Lamk. ) Cuv. et Br.
, pi. IX

, lig.
5.

Une autre espèce également épineuse.

Moule extérieur de la cocpiillc , commune dans la craie inférieure et le

sable vert. Rouen
, Kcgmalard , Tours, perte du Hhone

,
Miramheau

,

Blackdown.

Inoceramus. (Park.)
Des fragmens de coquille à texture fibreuse annoncent très-probable-

ment ce genre.

Des moules intérieurs nombreux , dont la forme génér.ile, la cbarnièrc

allongée , la structure pareillement fibreuse dans le petit nombre

de cas où la coquille est conservée , appartiennent peut-être encore

au même genre ou à un genre nouveau très-voisiu, qui aurait eu
, dans

cette craie
,
un aussi grand développement d'espèces et d'individus que

les vrais Inoceramus dans les craies de tant d'autres pa>'s, (Voir pour les

espèces de ce dernier genre, Mantell, Sussex
, pi. 27 et 28.)

Oervillia solenoides. (Defr. ) Fig. dans le Dicl. des .Se. nat.

Abondante àOrglandes. Craie dure de l'ile d'.\ix (Charente-Inférieure),

si parfaitement analogue à la craie de Valognes.
— Grès subordonné à la

craie inférieure de Longny (Orne).

Cranta antiçua. (Defr. )Encjcl. mélh., vers., pi. 171 , fig. 6, 7.

— striata. (Defr.)
— stellala. (Defr., inéd.)

La cr. ant. est très-commune, surtout à Fréville. — Les autres espèce.»

fossiles de ce genre paraissent avoir été uniquement trouvées dans des 1er-
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rains de la craie ,
Mcudon

,
Maëstricht

,
Suède. Une seule espèce vivante

(Cr.personala^j nous oSie cette circonstance remarciuable, commune à plu-

sieurs autres corps organisés, d'un genre tout entier ayant vécu à une cer-

taine époque dés sédiraens du moyen âge, vivant encore aujourd'hui, et

ne se retrouvant point dans les dépôts intermédiaires.
•M

Thecidea radians . (Defr.) Faujus , Maëstricht, tab. 27 , fig.
8.

— recurviroslra. (Defr. )

L'espèce fig.
6 de la même pi. est également coremune aux deux localités.

Très-abondanles dans les couches incohérentes de Fréville ;
et uni-

quement connues à Maëstricht.

Terebratula subjjlicata. ( Mantell. ) Mant. Sussex
,
tab. 25

, fig. 5, 6 , 11.

Craie supérieure de Lewes, Maëstricht
,
Tours

,
Beauvais ,

etc.

— ?
pectitu. ( Sow.

)
Cuv. et Br.

, pi. IX, fig.
3.

Le Havre.

— recurva. (Defr.)

Miiëstricht.
( Plus petite. )

—
galhna. (Br.) Cuv et Br. , pi. IX

, fig.
2.

ou alala. (Lamk.) Ibid. , pi. IV
, fig.

6.

Dans presque tous les gissemens de craie ancienne.

Quatre ou cinq autres très-petites espèces ont été trouvées dans une

marne de Nchou et à Orglandes ;
elles se rapprochent beaucoup des es-

pèces de Maëstricht figurées dans Faujas , pi. 26
, fig. 2,3,7, 9 i *°i

11, 12 ; pi. 28
, fig. 4 et 9. Cependant celles-ci sont dans la craie, et je

n'oserais affirmer que les espèces du Cotentin n'appartiendraient pas à

l'une des marnes du calcaire grossier.

Dans les genres de Mollusques qui viennent d'être passés en revue
, j'ai omis plu-

sieurs espèces, et je n'ai point parlé de moules ou d'empreintes qui se rapportent à

des genres différens
, parce que les premières sont nouvelles

,
et que les autres

,
com-

muns aux terrains tertiaires ,
à la craie et à des sédimens plus anciens

,
ne pré-

sentent point des caractères spécifiques assez certains pour être utiles : tels sont,

parmi les univalves, les genres Cérite , Rostellaire, AmpuUaire ? Tioque, Patelle?;

et parmi les bivalves, Isocardt- , Bucarde , Pétoncle, Chamc , Arche, Mfe,Mo-
diole , Cythéréc , Tclline, Crassalellc , Avicvle , Spondyle , Plagioslome , et peut-

être plusieurs genres nouveaWt
,
car le nombre des coquilles de la craie dn Cotentin

est pour le moins aussi grand et peut-être plus varié que dans aucun autre système

de cette formation.

TOME II. 26
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Kadiaires.

y^j/e/Voj. Articulations isolées, semblables à celles (|ui
ont été figiuces par M. Paickin-

son. Organ. Rcmains. III
, pi. I

, fig. i
,
3.

Craie de Paris et des comtés de Kent
,
de Sussex

,
etc.

Apiocriniles eltiplicus. (Miller.) Petites articulations très-rares. — Miller, Hist. nat.

des Crinoîdes ; et Mantell
,
Gcol. of Susses

, pi. l5, fig.
3 et 12.

Craie inférieure de Touraine et des comtés de Wilth ,
de Kent et de

Sussex en Angleterre.

OORSINS.

Parmi les nombreux gisscmcns d'Oursins
,

il en est peu de plus riches

que ceur des dififerens systèmes de la craie; et la craie de Valogncs ne le

cède à aucun des plus célèbres (1).

Nucléotiles.

Au moins deux cspéco Irès-abondantes
,
voisines de la A', asterostoina

^Desm.) et de la Qflumiariti. (Lamk.)
— Les Nuclcolites sont communes

dans la craie inférieure : Tours
,
Rouen , Vérone.

Spalangus prunella (Lamk.) ou Bufo (Brong.) Cuv. et Br. , pi. V, fig. 4-

Craie de Meudon
,
du Havre, de Maëstricht.

f cor anguinum. ? (Lamk.) Cuv. et Br.
, pi. IV, fig.

1 1.

\ ou fuhorbiculaiis (XichS) Ibid., pi. V, fig.
5.

Caractéristiques de la craie inférieure dans nue foule de localités. Rare ii i-

Eehtnus.

Petite espèce dont l'anus est entouré de plaques symétriques , et qui

se rapproche ainsi des deux seules espèces offrant ce caractère
, que

M. Desmarest nomme Ecliinus pclaliferus et F.chiniis Mennrdi , trouvés

dans le sable vert du cap la Hève et du Mans.

Anançhites oi'ata. Cuv. et Br.
, pi. V

, fig. 7,0, b.

Espèce aussi commune et aussi grande que dans la craie supérieure

'

(1) Je ddis l.T plupart des rapprochemcns que je prcsfnte paH^K^B espèces de cet ordn'
,

lant île

la craie que du cjlcairc grossier, à i'ob!i;*eance do M. Desmarest, qui s'oecipe , depuis plusieurs

années ,
d'un trnv.iil général sur les espèces fossiles de cet ordre des animaux rayonnes.
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de Meudon et autres environs de Paris
,
mais plus élargie et plus sur-

baissée.

.' Clypeaster oviformis. (L:imk.)

M. Defrance indique à Uauvillc cette espèce commune dans le sable

vert du Mans
;
mais je doute que ce soit la même, et elle me paraît se

rapprocher davantage d'une espèce de la craie du Véronais qui a reçu le

même nom.

POLYPIKRS.

Ce sont particulièrement des Polypiers à reseau et des Polypiers foramïnés , dissé-

minés en débris extrêmement abondans
,
tant dans le calcaire compacte que dans les

couches marneuses incohérentes dont ils forment des lits entiers ; ils se distinguent

également bien
,
et des nombreux Pol^'piers des mêmes sections, ti communs dans la

formation oolithique, et de ceux qui recouvrent la plupart des coquilles du TuJ brun

de Carentan
, que nous \ errons être beaucoup plus moderne. S'ils pai-aissent se rap-

procher davantage de ceux du Calcaire grossier, ce qui peut être dû a un mélange
non-seulement probable ,

mais nécessaire entre des couches aussi souvent incohéren-

tes
; cependant on peut reconnaître ces diffi'rens amas, par l'absence, dans ceux

de la Craie, des Ovulites, Alvéolites iBosc) et Milliolites très-constantes dans les

autres, et je crois aussi par cette circonstance que les mêmes espèces des falnns du

calcaire grossier, sont bien plus usées et méconnaissables que celles des faluns de la

craie. L'identité de ces Polypiers avec quelques-uns de ceux de la craie inférieure

est au contraire évidente, et nous envoyons figurés dans les Mém. de Gucttard,t. II
,

pi. 3i
, fig.

1 à ,'i8
, pi. 7 ,

f. 4 I
des genres MiHéporc , Clatropore (Ménnrd) Spiropore ,

Fluslre, Esc/tare et Cellcpore, qui proviennent de la craie inférieure de Tours où j'en

ai observé moi-même des couches pareillement incohérentes, d'espèces tout-à-fait sem-

blables à celles de la criie de Valognes. Faujas (Hist. nat. de la mont, de Macstricht,

pi. Sg , 4") no"s présente une analogie semblable dans les cspètcs et dans quchpies

autres genres, tels que Dislirhopore , Réicpore , Idmonée, en rappoît avec'la simili-

tude des terrains, quoique avec une différence de localités. Il en est de même des

Polypiers de la craie de Mirambeau (Charente infér.); de ceux qu'on découvre fré-

quemment dans les cavités et la pâte des silex du même terrain ,
soit aux environs de

Paris, soit sur les falaises, soit en Angleterre. La plupart de ces espèces n'ayant

été nommées que dans le grand ouvrage , encore inédit
,

de M. Ménard sur

Us Polypiers fossiles
, je ne puis les désigner avec plus de précision ,

mais j'y join-

drai quelques autres indicali*-ins qui nous fournissent des rapprocheincns toujours

semblables. Ainsi nous trouvon.s dans la craie compacte de Valognes ou dans ses

marnes :
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Flustra reliculala, ( Desmarest et Lcsucur.) Bullet. de la Soc. phil. i8i4. PI. II, fig-4-

—
fiahelliformis. ( Lamouroux.) Expos, raélh. des Pol.

,
tab. 76, fig. 11, n ,

i3.

Liehenopora cretacea. (Defr.) Fig. dans le Dict. des Se. nat.

Maëstricht et Mcudon.

LunnUles cretacea. ( Defr. ) Fig. dans le Dict. des Se. nat.

Mucstricht, Tours
,
et Lewcs en Sussei.

MilU-pora , vois, de Vantiqua. (Defr.)

Mirambeau ( Gironde ).

Paprus protcus. (Defr.)

PcliL Polypier for.imlnc
, ayant la forme subglobuleuse des Lunulites

avec ou sans pédicule. Meudon
,
Tours.

.' Alvéolites. ( Lanik. )

Polypier très-singulier, à couches superposées. Craie de Picardie
,
du

Havre. .
•

Caryophyllia. Mantell, Susscx
,
tab. |6

, fig 2 et 4-

Craie supérieure de Brightoii et Lcwes en Sussex
,
de Northfleet en

Kent (Angleterre).

Alcyonium globuloumi. ( Defr.) Manlcl
,
Susses

,
tab. i6

, fig 17 et 18.

Ce petit Polypier à texture fibreuse, cjui pourrait être une Favosite, et

qui varie beaucoup dans sa taille, ainsi que par l'absence ou la présence
de stries et de pores ,

se rencontre dans la craie de localités très-différen-

tes : Meudon, Beauvais
, Amiens , Tours, Gien , et plusieurs points de

la craie ^ Sussex.

$ 11. Ce tableau, quoique necessaiiemenl resireint et incom-

plet, nous présente cependant plusieurs résultais importans.
Nous y reniar(juons d'abord plus de trente espèces uniquement

propres à des terrains evidenunent reconnus ailleurs pour appar-
tenir à la formation de la craie, les unes à la craie supérieure

{Belcni. iniicronaltis; Inanch. ovatus ; Crania ), les autres,

et c'est le plus grand nombre, à la craie mo\ enne
; quehjues au-
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'très enfin, quoique particulières au calcaire iiBaculites, se rap-

prochent davantage des fossiles de la craie que de ceux de toute

autre formation.

Une seconde remarque également essentielle est que , tout en

déterminant, le plus soigneusement possible, les espèces dont j'ai

indiqué des analogues en des terrains identiques, "la plupart ont

présenté de légères dillè'reuces propres à en faire au moins des

variétés , dans le sens des nomenclateurs. Ces différences, que les

géologistes sont très-habitués à trouver en rapport avec les di-

verses localités d'une même formation, se réunirent à un autre

argument tiré de la similitude parfaite entre la pâte minérale qui

pénètre ces fossiles et celle qui les enveloppe, pour m'inspirer

les premiers soupçons qu'ils n'avaienl point été transportés , déjà

fossiles, hors dubassin de Paris; mais que, provenant des mêmes

types, ils avaient pu, par la succession des générations, et par
l'isolement de bassins qui s'étaient autrefois conununiques,

éprouver en place les moilifîcations
qu'ils présentent. La position

actuelle fie ces débris animaux , au pied des terrains anciens du

Cotenlin, nous permet même d'entrevoir quelques-unes des in-

fluences différentes qui devaient agir, d'une part, sur des êtres

ainsi abrités par de hauts rivages, et d'une autre, sur ceux qui ,

enfouis dans la craie blanche et pure du bassin de Paris, vivaient

loin des côtes et dans une mer profonde.
Un autre fait, bon encore à relever , est l'absence , au milieu

de tous ces fossiles dont l'ensemble nous a représenté un terrain

de ci-aie des mieux caractérisés, de plusieurs genres et espèces

uniquement propres à cette même formation dans beaucoup de

lieux des bassins environnans. Telles sont les Turrilites , les

Gryphécs colombe et striée, les Huîtres carénée e\. pectinéc ,

le Peigne épineux, etc., etc., et suitout parmi les Zoophytes,
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l'absence de ces Polypiers actinaires, si siiiç;Tiliois (i), la plupart

silicifiës, des genres C7iericn(/o/)on' cl Ha //iroc {ham\.) , F^en-

triculite ei Spongus (Mantell.), dont la présence annonce cons-

tamment plusiem'S systèmes de la craie, dans la grande ceinlm-e de

ce terrain qui entoure en France le bassin de Paris, et en Angle-

terre celui de Londres. Ce fait négatif est un rapport de plus entre

le calcaire à Baculites et la craie de Maëstriclit, qui déjà nous en

ont montré plusieurs. Aux résultats précédeus , il ne faut pas

oublier de joindre, comme plus essentielle encore, l'absence pres-

que complète, non-seulement des espèces, mais delà plupart des

genres que nous allons voir propres au calcaire grossier ou à ses

marnes, et pareillement des fossiles les plus caractéristiques de la

grande formation oolithique si puissante et si variée, à tpielques

lieues de distance. M. de Gerville annonce, il est vrai, trouver

des espèces analogues dans le calcaire à Baculites et dans les mar-

nes à Cériies; mais il m'a paru, d'après l'étude de sa nombreuse

collection, qu'elles appartenaient toutes au calcaire concrédonné,

cité déjà plusieurs fois, comme dépendant du calcaire grossier.

$ 12. Après que des considérations aussi puissantes que celles

tirées du gissement et de la composition organique, se sont si

paifailement accordées pour prouver l'identité géologique du

calcaire (i Baculites et de la craie , il paraîtrait peut-être su-

perflu de reparler d'une circonstance aussi secondaire, aussi ac-

cidentelle , que celle de la nature même de la roche, surtout dans

'

\) Voir
, pour ces Polypiers prenant les formes d'Alcyons les plus biznrrcs :

Guettard ,
Mérii. sur les Se, t. II, pi. là g.

— Laniouroux
, Eïpos. mctli. des

genres de Polyp. ,1)1. 75, fig. 9, ir ; pi. 78, fig. 1, 3; pi. 79, fig. 1— Manlcll
,
Geol.

ofSussex, lab. X A XV.

Pour leur dislrihulion en France
,
Guettard

,
M(^m. ,

t. II et t. III
, p. 7 ,

et pour

leur distriliulion en Anglolcrre ,
surtout dans le Wiltshire , Conybeare et Philipps,

Geol. of England, p. 73 et i3i.
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un terrain comme celui de la craie, où se remarque une si grande
variété' de composition, de texture, de couleurs et de niveaux.

N'en est-il pas en efl'et de la dureté et de la compacité d'une cou-

che,comme de l'état tulTeux et crétacé, de la texture spathicjue,gros-

isière, arenacée; et ne se rencontrent-elles pas dans les sedimens

de tous les âges , depuis les calcaires de transition les plus an-^

ciens jusqu'aux dépôts d'eau douce les plus modernes? Si ces ac-

cidens de composition , qui se sont reproduits à toutes les épo-

ques, probablement avec les mêmes influences, peuvent être

présentes sous un jour neuf et intéressant, en considérant les sedi-

mens dans les causes même de leur formation , série nouvelle d'e'-

tudes et d'examen tout-à-fait philosophiques, dont M. C. Prévost

s'occupe depuis long-temps et dont bientôt il présentera les nom-

breux et féconds résultats; on n'en aperçoit plus la même impor-

tance, lorsqu'il s'agit, comme ici, de comparer terrain à terrain;

aussi je ne reparlerais point de ce caractère secondaire, s'il n'avait

plusieurs fois induit en erreiu, et s'il ne nous fournissait un

nouveau moyen de comparaison et de rapprochement.

Jusqu'ici la craie avait paru, en quelque sorte, exempte de cette

compacité, si commune à tant d'autres roches secondaires, ou du

moins on n'en avait indiqué isolément qu'un petit nombre d'exem-

ples; et cependant on va voir que ce n'est peut-être pas une

plus grande rareté que dans le calcaire grossier, ou même dans le

calcaire du Jura. Celte modification de la texture se présente, à

l'époque de la craie, dans des circonstances assez diverses, et in-

différemment dans tous ses systèmes , sans qu'on puisse en établir

un particulier de craie compacte, comme on en reconnaît de

craie blanche terreuse, de craie verte tuffacée, de craie grise

marneuse, etc.

Ainsi, nous voyons d'abord deux dépôts isolés de craie blau-
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che supérieure, avec Silex, acquérir dans deux contrées éloignées,

le nord-est de l'Irlande (i ) et le Viceutin (2) , une compacité avec

cassure conchoïde, plus parfaite, plus lion)ogène peut-être que
dans aucune des couches du Jura, passer même jusqu'à une

structure granulaire et spatliique; et nous pouvons découvrir , i;

côté de l'eft'et, la cause de cette altéiation d'un état antérieur,

dans une même influence , exercée par l'action des feux volcani-

ques , principalement au contact des basaltes communs à ces deux

pays. X

Le relèvement de la craie à Corfe-Castle , dans l'ile de Purbeck

(Doisetshire), semble de même coïncider avec son endurcisse-

ment, puisque M. Webster (5) nous apprend que cette craie, ex-

cessivement dure dans les couches verticales et contournées, est

resiée molle el tendre eu conservant son horizontalité.

Une autre circonstance de la compacité de la craie est sa liai-

son avec des sédimens calcaires plus anciens, présentant le même

caractère, joint à une prodigieuse élévation. Tels paraissent

être ces singuliers dépôts des Alpes de la Savoie et de la Bavière,

qui ont été rapportés à la craie et au sable vert, qu'on pourrait

(i) Berger, Géol. des comtés N.E. de l'Irlande; Trans. Geol. of Lond. , vol. IIl,

p. 169.

Conybcare el Pliilipps ,
Geol. of Engl., 1. P.

, p. C6.

Cette craie est particulièrement développée au sud de Ballycastle et près de la

chaussée des Géans.

'2) Buckland , Rapport des terrains d'Angleterre avec ceux du continent ; Trad.

.lournal de physique. Juillet 1821.

Maraschini
, Sulle formazioni delli' roccc del Vicentino , p. 118 à 123. (1824)

Cesl\si Seaglia , connue surtout près de Vérone
,
de Trente ,

de Padouc et des

monts Euganéens.

'3) Webster, Mém. sur la géol. de l'île de Wigth et du sud-est de l'Angleterre ;

Trans. geol. of Lond.
,

t. II , p. i6o à 254-

Conybcare et Philipps ,
Geol. ofEngl. ,I,p. 112.
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nommer craie des montagnes , et que maigre leur dureté, leur

texture sublamellaire et compacte, leur couleur noire, leurniveau,

des ge'ologues aussi célèbres que MM. Brongniart, Buckland,

Beudant, Boue, Deluc(i), n'ontpas hésite à rapprocher de cette

grande formation. C'est mèuie au sujet de ces dépôts que M. Brong-
niart a fait ressortir, d'une manière si complète ,

le peu d'impor-

tance en géologie des caractères exte'rieurs , compare's à la valeur

des caractères zoologiques et à ceux du gissement.

Les couches moyennes de la craie {Glaucome crajeuse ,

Tiifau , Chalk-Marl , etc. ), habituellement tendres et

marneuses en France et en Angleterre, y sont, sur quelques

points, susceptibles d'un grand endurcissement; et en Prusse,

vers Quedhmburg, Halberstadt, Goslar, ainsi qu'en quelques

autres parties de l'Allemagne , elles se rapprochent, par ce carac-

tère, du calcaire du Jura, avec lequel M. Referstein (2) les a

quelque temps confondues. Le Planer-Chalk (cale, des plaines)

de la Bohème, qui se rapporte incontestablement à la craie.

(i) Brongniart , Caractères zoologiques des formations appliqués aux terrains de

craie. Ann. des Mines; 1821
, p. 538. — Mérn. sur quelques terrains de sédiment

supérieur , p. 45.

Buckland, Rapport des terniins d'Angleterre avec ceux du continent.

Boue, Mcm. sur la struct. géogn. du versant nord des Alpes, p. 35. Ann. des

Mines. 1824.

Deluc, Bibl. univ. Février 1825, p. 114-119.
Cette craie forme en Savoie les sommets de Varens

,
du Buet

,
de la Dent de Morcle

,

des Diablerets , entre la vallée de l'Arve et celle du Rhône
;
et .sur la pente nord-ouest

des Alpes allemandes ,1e Voralberg, l'Allgau ,1e Kressenberg, etc.
,
du côté de la Ba-

vière.

(a) Keferstcin , Géologie de l'AUemague ,
t. .3

,
n. a. i8î5, p. 285 - 3o8. (AU.)— Je tiens ce fait de cet Kabile géologue lui-même
, qui est revenu à d'autres idées

durant son séjour récent à Paris.

Boue
, Mém. géol. sur l'Allemagne , p. 94 , Journ. de phys. 1822.

TOME II. 2T
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se présente avec la même compacité. Des couclies certaines du

terrain de la craie, dans les départeniens des Basses-Alpes et

des Alpes-Mariuraes, olFrent habituellement une dureté non

moins remaicjuablo.

Le contact immédiat de calcaires d'eau dotice à la surface de

la craie, parait aussi, en plusieurs circonstances, l'avoir endur-

cie par cimentation
;
c'est du moins ce que j'ai cru voir aux en-

virons de Tours et de Nogont-le-Rotrou. Une pénétration spa-

ihique analogue, mais très-probablement indépendante desédi-

mens lacustres, semble avoir fréqueiument solidifié jusqu'à la

compacité la plus grande, et même jusqu'à une crislallinéilé

complète, quelques-unes descoiiclies supérieures de la craie, le

plus souvent celles sans silex
, trop peu uniformément il est vrai ,

pour qu'on en puisse supposer un système continu. Si MM. Cu-

vier
elBrongniart(i),qui, les premiers, outsi complètement éta-

bli les limites de la craie comme formation géologique, n'ont

point parlé de ces accidens de structure aux environs de Paris,

c est que les dépôts tertiaires en empêchent l'observation
;
mais

sur plusieurs autres points de la France, MM. Cordier, Omalius

d'Halloy (2), Constant Prévost(5),de Bonnard(4), M. Brongniart

lui-inême, y ont fréquemment observé de ces endurcissemens,

soit par couches entières, soit par tubercules, semblables à des

rognons de Silex. M. Elie de Beaumont vient d'en recon-

(i)Cov. e* Brong., Descr. géogn. des environs de Paris ; 2« éd., art. addit. à la

craie : cr. àt ÏVrigunii. — M. Brongniart a dtpiiis observé le même fait du côté de

Châteaulandun.

(aj Mémoire sur l'étendue dts l'urmations du bassin <iv Paris. .Viiu. des miue.<
,

totn.I
,
i9iG.

(3) Mém. inédit sur le.s Falaises de Normandie ; croie endurti« de Féiamp.

(4) Aperçu géoguosliquv des terrains
, p. aoi.



DU COTENTIN. 9.1

naître, dans les départemens de la Seine -Infërienre et de

l'Eure, plusieurs gissemens très-remarquables, à Saint-Etienne-

de-Rouvray, à Louviers, à Cauinonl, à Vernon, àRoUeboise,

dans la presqu'île que forme la Seine, depuis Elbeuf jusqu'à

la Bouille; ce sont, au milieu de couches incohérentes, des

lits ou masses discontinues assez compactes , homogènes , subla-

mellaires, pour avoir été exploites en guise de marbre, et dont

M. de Beaumont a reconnu la liaison avec la craie supérieure.
Des

dépôts semblables m'ont paru, à Châteauduri (Eure-et-Loir),

occuper le même gissement.

Dans leurs excellens mémoires géologiques,MM. Conybeare(i ),

Webster (2), Parckinson (3), Philipps (4), Manlell (5) et

Winch (6) , ont présenté de nombreux exemples de cette mo-
dification dans la craie du sud-est de l'Angleterre et dans celle

de l'Yorkshire.

Mais, pour en revenir à la craie de Valognes, aucune autre ne

présente avec elle plus de rapports de texture et de composition

que la craie grossière à Sphérulites, de la Saintonge, du Péri-

gord et de la Gascogne (7) ;
c'est en effet la même réunion d'un

(1) Conybeare et Philipps, Geol. of Engl., I., p. 58 -
72 -96.

(i) WebstPr
,
M<*m. prcccdemment cité, sur la géol. du sud-est de l'Angleterre, et

Mém. sur le Firestone de Riygate. Trans. geol. of Lond.
, t. V, part. 2, p. 353.

(3) Parckinson, Strates des environs de Londres. Trans. geol. of Lond., t. I, p. 35».

(4) Philipps, Craie de Douvres et de Folkstone. Ibid. , t. V, part. «
, p. 16-47.

(5) Mantell, Geology of Susses.

(6) Winch , Mém. géol. sur l'Yorkshire. Trans. geol. of Lond.
,
vol. V, part. II

,

p. 547.

(7) Boue
,
Mcm. géol. sur le sud-ouest de la France. Ann. des Se. nat.

,
t. III

,

p. 3l2 (1824.)
— M. Boue indique l'étendue de ce dépôt depuis Rochcfort jusque

dans le nord du département de Lot-et-Garonne. (Voir la carte géologique de France
de MM. Oraalius d'Halloy et C. de Montbret. )
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ciment compacte et cristallin, pénétrant et masquant un amas de

débris de coquilles et de Polypiers, la même alternance de cour

ches friables et solides, compactes et grenues; on un mot, ce

semble être, de part et d'autre, le sable calcaire de Maéstriclil ,

lié par une pâte spatlii(jue, et l'ellet d'une dissolution cliimique

postérieure à un dépôt mécanicjue.

§ i3. Ces dernières analogies, et la place indi(juée de la craie

grossière de la Sainîonge et du Périgord , entre le sable vert et la

craie avec des Silex pyromaques, peuvent-elles î^uffire pour faire

supposer à la craie de Valognos une position précisément idenuque
au milieu des systèmes variés de la grande formation crayeuse ?

Nous avons vu qu'en général la compacité l't.iil un bien faible

moyen de rapport, et que par l'ensemble des autres caractères, le

calcaire à Bacidites ne ressemblait complètement à aucun des

systèmes variés, compris ailleurs entre le sableJcrriigineitx et les

terrains tertiaires; n'en serait-il pas de même géologiquement,
et ne pourrait-on pas présumer qu'il n'est enefl'et identique avec

aucun d'eux en particulier, mais que, leur contemporain, il en

représenterait l'ensemble dans l'ordre géologique, avec les va-

riations produites par les circonstances diOe'renles des sédimens.

Toutefois nous entrevoyons que ces circonstances modifiantes

ont dû être les mêmes dans deux autres localités que nous avons

déjà citées comme se rapprochant le plus du calcaire à Bacii-

lites, Maéstrichl et la Charente, et diflérentes de la craie plus

voisine du grand bassin. Or, la position de ces trois craies mon-

tre celte analogie remarquable d'être également déposées très-près

des terrains de transition qui leur étaient probablement cfes ri-

vages : la craie de Maéstricht, au pied du groupe des Ardennes;
celle de laSaintonge, non loin des granités de la Vendée; et

celle de Valognes , sur les pentes des roches anciennes du Co-
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tentin (1). L'absence dans ce dernier pays ài\ grèsferrug'meux ,

la place encore incertaine du sable vert et de tout terrain qiti

pourrait représenter exclusivement la craie supérieure; le mé-

lange des fossiles des deux craies , et la position géographique

isolée de ce petit bassin, sont des motifs assez puissans pour

donner de la vraisemblance à cette supposiûon.

Art. III.

Formation du calcaire grossier ou calcaire à milliolites ,

avec ses marnes.

Stno.nymes. Banc des Cérites. (
De Gerville. )

—» Faluns. (De Gerville
, C. Prévost

,

Defrance, etc.)
— Calcaire réuni par M. de Gerv. an calcaire à Baculiies.

§ i4. Les rapports de gissement entre la craie et les couches

plus modernes, sont d'une grande importance pour l'histoire

des formations. Eu efl'et , le terrain de la craie offrant, suivant

une heureuse expression de M. de Humboldt, l'un des horizons

géologiques les plus vastes, les plus constans, dans le bassin

central de l'Europe ;
et sa limite ayant été considérée et présen-

tée surtout par MM. Cuvier et Brongniart , comme offrant , des

deux côtés, le plus de contrastes dans l'organisation et dans la

nature des sédimens
,

il est à présumer que c'est à leurs points

de rencontre que le secret de ces grands changemens se laissera

le plus aisément entrevoir. Cette époque de passage semble,

(i) Cette analogie de couches Irès-éloignées, semblables sous les mêmes influences

de formation
,
vient se réunir à un grand nombre de faits analogues que M. C. Pré-

vost a observés dans le bassin de la Seine et en Angleterre.
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comme quelques autres non moins imponanles , le^ràs honil/er ,

le nouveau gréa rouge , et plus lard, WUlerrissement diluvien,

avoir e'te un theàue de trouble et d'agitation violente, ou , selon

les idées de plusieurs géologues, d'un grand abaissement des eaux.

Des sinuosités et sillonnemens superficiels, la destruction d'une

vege'tation nombreuse, et fréquemment d'auimaiL\ fluviatiles ou

lacustres, une nappe argileuse puissante, un précipite ferrugi-

neux , des amas de galets et de sables qui annoncent des rivages ,

des Silex dont l'enveloppe crayeuse a été enlevée
,
des brèches

et des concrélionnemens calcaires, signalent le plus habituelle-

ment la surface de la craie.

Toutefois le passage n'a pas paru à tous les géologues (i),

surtout dans ces dernières»années , si brusque et si tranché,

que quelques-uns n'aient rapproché la craie des tenains plus

modernes, tandis que le plus grand nombre contimie à lui trou-

ver plus de liaison avec les terrains antérieurs, et à voir sur cette

limite la succession d'une agitation violente à une grande tran-

quillité.

Dans le Cotentin , oii des dépôts incontestables des deux âges

de la craie et des terrains de sédimens supérieurs, se trouvent

réunis et confinés en une petite enceinte , au milieu de terrains plus

anciens, assez loin des limites de bassins plus étendus, on pour-

rait présumer une haison immédiate d'époques et des causes iden-

tiques de leur formation. L'absence, entre les deux, de tout pro-

duit terrestre ou lacustre flnoriserait même l'opinion des géo-

(i) ITiimboldt, Gisscment des roches
, p. îgS

-
299.

— Muniscliiiii
,
Vicentin

,

p. 118; et pour l'opinion contraire
,
MM. Cuvier et Brongniart ,

Descr. géogn. du

Paris; 2' éd.
, p. 5G5 du t. Il des Oss. fossiles. —Convbeare et Pliilipps , Geol. of

F.ngl., p. Gï. — M. Butkland
,
Sur l'argile plastique. Trans. geol of Loud.

,
l. IV.
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logues qui présument que les eaux marines ne se sont point

retirées, dans l'intervalle d'un des dépôts à l'autre. Néanmoins,

ainsi que presque partout ailleurs, la limite parait, quant aux

caractères de l'organisation, bien tranchée
;
el si

, minéralogique-

ment, les couches ne sont pas aussi différentes, nous trouverons

encore, de part et d'autre, des circonstances propres à aider nos

distinctions. De toutes celles qui caractérisent d'ordinaire la sur-

face de la craie, ou , pour mieux dire, la partie inférieure des ter-

rains tertiaires, les seules qui subsistent ici, sont l'inégalité de cette

surface rendue sensible par les niveaux différens des marnes du

calcaire grossier, au-dessus ou à côté de la craie; des galets iné-

galement répandus, et le concrétionnement de la chaux carbo-

natée en nodules à couches concentriques.

Le grand dépôt d'argile plastique, si habituel entre la craie et

le calcaire grossier , dans les bassins environnans de Paris, de

l'île de Wight et de Londres^ ou celui de la mollasse, contem-

porain dans le midi de la France ,
en Suisse et en Hongrie , parait

manquer ici presque complètement, et s'il y existe une argile

minéralogiquement peu différente, nous verrons qu'elle paraît

être plus nouvelle. Toutefois je rappellerai que les calcaires no-

duleux (i), loin d'offrir un caractère isolé, se présentent à

peu près les mêmes dans la même position géognostique : à

(i) Malgré les exemples que nous réunissons
,
celte structure de la chaux carbona-

lée par concrétions sphéroïdalcs, à couches concentriques, quia été distinguée de

la structure oolithique , presque uniquement observée dans des terrains anférieurs à

la craie, est au contraire plus bahituellenient propre aux dépôts lacustres plus

nouveaux. Ainsi, sans parler des Pisolilbes célolircs de Vichy, de Tivoli, de Carlsbad,
dont la formation est contemporaine de notre époque . nous en \oyons d'e nombreux

exemples dans les calcaires d'eau donce de l'Orléanais cl du Gâtinais ; des bords de

l'Allier
,
de Nevers

,
du département du Gard ; du bassin de la Gironde

,
du bassin
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Castres, dans le département duTarn(i), où un calcaire lii-

berciileux, connu depuis long-temps, à raison de ses formes bi-

zarres, est rapporté par un savant professeur, M. Cordier, aux

terrains de sédiment supérieurs; à Bude, et autres points de la

Hongrie (2); dans leVicentin (3); dans la Marche d'Ancône (4);

très-fréquemment dans le bassin du Tlliin et en Aulriclie (5);

dans les iles de Wight et de Purbeck (6) ;
enfin , quoique moms

parlailement , à Bougival et à Auteuil aux environs de Paris (7).

La forme globuleuse, à couches concentriques, commune dans

le fer hydraté qui recouvre, en une foule de lieux, la suiface de

la craie, et qui paraît y remplacer l'argile plastique,
annonce

peut-être encore une circonstance de sédiment que le calcaue

nous montre déjà fréquent à cette époque. Des calcaires tubercu-

laires,peu différens, s'observent dans quelques terrains tertiaires

des plus modernes de la Sardaigne et de la Corse (8).

du Rhin
,
à Ulm

,
à Maycnte , à Francfort ,

à Bi.uiwiUer ;
de lile de AVight ,

etc.

Voir M. Brongniart ; De <]uclcjues
terrains d'eau douce postérieurs

au calcaire gros-

sier ;/»a«im, 2' éd. de lagéogn. de Paris.— M. Omalius d'Halloy, Journ. des

mines; juillet et décembre iSii. — M. de Tristan ;
Méra. de la Soc. d'Orléans,

t. II, p. i55. - M. Boue
,
Ann. des Se. nat.

,
t. IV

, p. i43. - M. 'Webster , Trans.

geol. of Lond.
,

t. II
, p. 226.

(i)Doil-on regarder, ainsi que le présume M. E. de Bcauraont ,
comme de la

même époque les calcaires compactes à grosses concrétions ,
si développés entre Aix

et Gardanne (Bouches-du-Rhônc), et supérieurs anilignitcs de cette dernière localité?

(a) Beudant , V07. en Hongrie ,
t. II. p. 37.3.

(3) Brongniart, Vicenlin, p. 10. — Maraschini ,
Vicentin , p. i65 - 169.

(4) Brocdii ,
Conch. foss. Subapenn. , p. 83.

(5) Boue, Mém. géol. sur l'Alh magne , p. ii3 et 121.

(6) Webster , Mém. cité sur le sud-est de l'Angleterre.

(7) Cuv. ctBrong., Descr. géogn. des env. de Paris; 2' éd. -Becquerel ,
De l'ar-

gile plastique
d'Autcuil. Ann. de chimie ; i823.

(8) Mém. de M. de la Marmora sur la Sar4aigne. Notes de M. Cordier. Mém.

du Mus. ,
6- année , 4' eah. . p. 3. . iu. - M. Gueymard, Mém. sur la Corse. Ann.

des mines ,
t. 9, p. i34-
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Nous commencerons la description du terrain du calcaire

grossier par ce calcaire noduleux, puis nous verrons dans l'or-

dre de leurs affinités : les marnes ou faluns à coquilles dé-

truites, \es> marnes à coquilles conservées , le calcaire grossier

lui-même dans ses différentes modifications, enfin une marne
avec ossemefis, qui nous servira de passage à la formation suivante.

§ i5. Calcaire noduleux concrétionné. Le contact de cette

couche avec le calcaire à Baculites, qu'elle recouvre presque

toujours, est tellement immédiat, que j'ai cru, sur plusieurs

points, oii la roche est sans cohérence, y voir un mélange de

fossiles qui d'ailleurs n'y sont pas communs. Mais il m'a semblé,

en même temps, outre que cette confusion était peut-être acci-

dentelle, que les espèces de la craie compacte, Trochus et Ha-
culites , conservant leur mode habituel de pétrification, au-

raient appartenu à une couche antérieurement formée , et

différaient ainsi de celles propres au calcaire grossier, Cerithium

Cornucopiœ, Hippoiiyx, C/ypeaster polifus? (Desm.) , etc.,

remplies au contraire deMilliolites et du calcaire pisolithique qui

les entoure. De petits galets de grès et de quartz, communs dans

toutes les couches secondaires du Cotentin, les accompagnent à

Orglandes, seul endroit où j'aie vu le mélange apparent. La pâte

du calcaire noduleux pénètre parfois si intimement, et s'enche-

vêtre tellement dans celle du calcaire à Baculites , qu'on pren-
drait volontiers le plus nouveau de ces dépôts pour le résidu de

la dissolution calcaire qui aurait cimenté les couches primitive-
ment incohérentes de l'autre. On observe souvent une pareille

pénétration lorsque des calcaires d'eau douce reposent immédia-

tement sur la craie.

La forme et le volume des concrétions amygdalaires , qui
constituent ce calcaire pisolithique, varient depuis un grain de
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millet jusqu'à une grosse drage'e. La surface des plus fortes, qui
est moins ordiiiaircmoni lisse que botryoïde et mamelonnée,

fait bien voir, .mwsI que la cassure, les couches concentriques

très-minces, un peu (lexueuses, dont chaque amande est com-

pose'e. Comme la plupart de ces amandes sont formées de chaux

carbonatée compacte ou même spaihique, à structure écailleuse,

on pourrait les prendre pour des Nullipores ou des débris de co-

raux , tels qu'lsis , Gorgones ou Anlipaihes, si de pareilles ma-

tières avaient pu se conserver, malgré leur nature cornée; mais

un examen attentif convainc bientôt que ce sont simplement

des concrétions inorganiques , formées , soit autour d'un noyau

préexistant de quartz ou de grès pour l'ordinaire, soit indépen-

damment de ce point central , et montrant à la place de petites

cavités tapissées de chaux carbonatée spiciforme ;
on y peut voir

au reste beaucoup de ces variétés de formes bizarres, produites

par les eaux incrustantes de Carlsbad.Ces amandes sont dissémi-

nées dans une pâte également calcaire, jaunâtre, souvent dense

et compacte, parfois aussi tentlre et tachante, et souvent formée

de plus petits globules semblables à l'Oolithe. C'est par ce dernier

état et par l'abondance des Milliolites que la roche passe aux mar-

nes solides du calcaire giossier. Le de'pôt forme plulik un amas

très-fendillé et très-fragmentaire, que des strates proprement

dits; je n'en ai observé nulle part une épaisseur plus grande que

de dix pieds j et le plus souvent elle est bien uioindre.

§ 16. Marries ou f'alunn dépendans du calcaire grossier.

M. de Gerville, sans assigner les rapports des autres couches de

cette fonnalion, en a distingué plusieurs parleur nature et leurs

fossiles, tout aussi complètement qu'il me semble possible de le

faire. Ce sont ces différentes variétés de marnes qui ont été le plus

abondamment exploitées depuis plusieurs siècles, pour les usages



DU COTENTIN. 219

de l'agriculuire. Si on les eût complètement sepaiees des marnes

de la craie pour les lier aux couches solides dont elles dépendent,
il resterait peu à ajouter aux descriptions de cet observateur.

Selon lui, l'étendue et la position de ces couches étant à peu

près les mêmes que celles du calcaire à Baculitcs , elles forment

une suite de dépôts séparés, entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et

Gourbeville
, toujours au njidi de Valognes. M. de Gerville nous

apprend encore qu'elles ne sont pas exploitées au-delà de vingt-

cinq pieds, et qu'elles reposent sur le grès, le quartz, des calcai-

res, des argiles, et plus fréquemment sur des cailloux roulés.

N'ayant pu observer presque aucttn de ces contacts, je ne puis
dire s'ils concernent des marnes de la craie ou celles du calcaire

grossier.

La plus ancienne d'entre celles-ci {^"falini), du moins une d'elles

qui ne recouvre point les autres, et qui se rapproche le plus du

calcaire iioduleux par ses affinités de structure et de fossiles, me

parait être une marne où les coquilles ont laissé leurs emprein-
tes et se présentent en fragmens altérés, marne qui ressemble le

plus, extériemement, à celles de la craie et au sable calcaire de

Maéstricht
;
la présence des Milliolites sert très-bien à l'en distin-

guer. Elle est le plus ordinairement blanche ou jaune ;
ses grains

tous calcaires, sans mélange de sables quartzeux , sont moins vi-

siblement des débris de corps marins; ils semblent avoir été

trempés dans une pâte calcaire, et sont plutôt iucohérens que
faiblement cimentés. On l'observe fréquemment près du calcaire

à Baculites, sur lequel elle doit s'appuyer, sans que j'aie pu les

voir ea superposition évidente. (Fréville, Gourbeville , Renne-

ville et Hauteville, en partie.)

L'autre marne {^"fahiii), qui contient le plus grand nombre

d'espèces analogues à celles des bassins de Paris et du Ilanjpshire,
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laisse hioa mieux reconnaître les ile'bris de coquilles, et les co-

quilles entières calcinées. Tantôt elle est très-line (Ne'hou) et ses

coquilles sont paiKuienient conservées comme celles de Grignon
au nn'lieu du Pi/é marin; tantôt elle est mèle'e d'argile et de sa-

bles (Hauteville, Orglandes). Les corps marins en sont alors

plus usés et fatigues, à peu près comme on l'observe à Valmon-
dois près Pontoise, ou dans les fiiluns de Touraine; elle est au

calcaire grossier du Cotentin , dans les mêmes rapports que les

sables coquillers tie Paris sont au vrai calcaire grossier de cebassin.

Lue dernière varièié de marne {o^J'ahin), celle de Rauville-

la-Place, qui ne dilTère des précédentes que par une couleur plus
brune et par un mélange de sable quarlzeux, semble s'en éloi-

gner beaucoup, par la plupart de ses fossiles, pour se rappro-

cher, comme nous le verrons, d'une formation marine proba-
blement plus moderne. Elle présente la stratification suivante :

Au-(iessous de la terre
K''g(''lale, marne jaune ,

3 pieds; un ou deux lils de cale, sa-

bleux, gris bleuâtre; marne brune
;
huîtres plates formant un lit de plusieurs pouees;

ossemcns disséminas dans un gravier incoliérent ; enfin des galets sans aucun fossile.

fi 17. Couches solides du calcaire grossier. Les bancs

solides contemporains de ces marnes ou faluns, quoique très-peu

remarqués, ne méritent cependant pas moins de l'être, à raison

de leur rôle important, comme type de la formation, de leurs

variétés et de leur ressemblance minérale et organique avec le

calcaire grossier des terrains tertiaires de dillérens pays (i). On

(1) Outre le oaliairc des en\ irons de Paris, on peut regarder encore comme par-
faitemen't semblables celui de Paulliac et autres points voisins de Bordeaux et de

Dax
i
celui de Mayenec et de Bergen; celui de liude et (le> jdainc- (|ui bordent le

Uanulie, en Hongrie. Les terrains tertiaires d'Angleterre ne montrent point de cou-

ches niinéralogi(|uenienl analogues. Cuv. et Brong. , Géogn. de Paris. — Beudant
,

Voy. minier, en Hongrie, t. II
, p. 372; t. III, p. 2a(i. — Boui*

, Mcm. sur l'AlIem.,

p. 11.;.
— /f/^m, Mcrn. sur le sud-ouest de la France : Ann. des Se. nat.,t. IV, p. i3o.
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ne peut mieux en faire connaître la niodificalion dominante ,

qu'en disant qu'elle rappelle, à s'y méprendre complèlemeul, les

bancs supérieurs du calcaire à bâtir de Paris , surtout ceux avec

lucines, cérites et milliolites. Son grain est plus ou moins fin, al-

ternativement grossier et homogène; sa texture très-diversement

cohérente; sa couleur variable du blanc au verdàtre, et même
au brun ochracè (Gourbeville), avec les nuances intermédiaires.

Lorsque ce calcaire forme des couches alternant avec les marnes,

il est plus tendre et d'un tissu plus lâche, quoique parfois des

noyaux irréguliers de sable calcaire et de coquilles, soient forte-

ment cimentes par la chaux carbonatèe; mais dans le système
isolé de Sainte-Colombe, des masses imparfaitement stratifiées

prennent une compacité presque aussi grande que le calcaire à

Baculites ,
ou le cliquart de Paris , et alternent plusieurs fois , à

cet état, avec le calcaire grossier ordinaire.

Une autre modilication du calcaire grossier esl celle où, ne

présentant point encore de bancs continus, la roche consiste en

rognons jaunâtres ou verdàtres, le plus souvent sans coquilles,

très-durs, pesans et compactes, quoiqu'à pâte marneuse sur

quelques points de la même niasse; espèces de Géodes tubercu-

leuses, dont les fissures sont tapissées-de dendrites on despaih

calcaire, et qui rappellent parfaitement les silex si bizarrement

contournés de la craie, ou mieux le calcaire géodique des mar-

nes vertes de Montmartre. Ce dépôt, particulièrement visible

dans la partie supérieure des grandes marnières de Néhou , y
forme plusieurs lits au-dessus de la marne à cérites, et finit par
se confondre avec le véritalbe calcaire grossier.

§ 18. Si nous recherchons les relations de ces difféiens dépôts
solides et ai énacés entre eux , nous verrons que la marne à grands
cérites et à coquilles conservées, paraît recouvrir l'autre à Orglaii-
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des, el que le calcaire grossier , susceptible de variations in-

diquées, se présente dans les trois positions suivantes, dont la

réalité est constatée par les coupes jointes à-cette partie du mé-

moire : soit à la surface de la craie et du calcaire noduleux, mais

alors dans une très-médiocre épaisseur (la lîonnc-Ville, Orglan-

des); soit recouvrant la marne à écrites, el plutôt encore sous

forme de plaques ou de rognons (Néhou, Orglandes); soit enfin

le plus habituellement alternant plusieurs lois, jusque dans les

parties inférieures, avec les difFérenies variétés de marnes, conte-

nant les mêmes coquilles et montrant bien alors n'être qtie ces

marnes plus ou moins endurcies (Orglandes, Ilauteville, Goiu-

beville , Sainte-Colombe , etc.
). Ce dernier gissement , qui était

le plus ijuportant à constater , ne laisse aucun doute sur la liaison

et les rapports intimes des couches solides et des couches mar-

neuses qui se trouvent souvent, les unes ou les autres, isolées.

Il nous apprend en outre que ces sj stèmes ne paraissent point

avoir entre eux d'ordre constant, que leurs alternances sont fré-

quentes, et que l'ensemble ne parait pas atteindre ici une épais-

seur comparable à celle que les mêmes terrains présentent dans

les bassins de la Seine, de la Tamise et de la Gironde, fait ana-

logue à ce que nous avons déjà remarqué pour la craie.

Détails de la stratijication des diffcrcns systèmes du cal-

caire grossier.

(Les couches sont indiquées des plus nouvelles aux plus anciennes.)

I. Coupe prise à Néhou, Dans un petit vallon
,
bouleversé par d'anciennes exploila-

tions.

I . Au-dessous de la terre végétale , plusieurs lits de calcaire vcrdiître très-

solide en rognons ou tubercules irréguliers , géodiques, dont les fissures

sont tapissées de spath calcaire
; quelques empreintes de coquilles et de

polypiers. 4 à 5 pieds.
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2. Couctc horizontale presque uniquement formée de grands individus du

Cerilhium Cornucopia , enveloppés de marne blanche coquillère très-

fine. 1 pied.

3. Marne blanche ou falun entièrement calcaire ,
avec coquilles calcinées,

et prodigieuse quantité de Céphalopodes microscopiques, Milliolites
,
etc.

Cet amas exploité dans une épaisseur de 8 à lo pieds ,
est endurci pai-

des plaques ou nodules qui ne forment point de véritable strates.

Sur quelques points des alentours, une glaise jaune avec galets quarlzcux pourrait

bien recouvrir ce premier dépôt.

II. Sainte-Colombe. Carrière sur la pente d'un coteau, près les pîUurages.

1. Marne calcaire verdâtre
,
sans coquilles. 6 pouces.

2. Calcaire compacte jaune ou verdâtre. G pouces.

3. Calcaire grossier à taches bleues et blanches. i8 pouces.

4. Calcaire graveleux avec empreintes de coquilles ; peignes ; clypéastre

très-aplati. 1 pieds.

5. Marne blanche mélangée de sable
, et se confondant avec les masses

solides.

6. Calcaire solide, avec petits fragmens de quartz et de grauwacke, Millio-

lites
,
ainsi que dans les autres couches.

Les bancs ne conservent pas long-temps la même épaisseur ni une consistance

égale ;
ce sont même plutôt de grosses masses indistinctenient stratifiées.

Les sommets environnans sont, au nord-ouest, d'un grès quartzcux incliné en bancs

peu épais; au nord-est, de schiste bleu
;
et le fond d'une petite rivière voisine mon-

tre des roches également anciennes, ce qui suppose peu d'épaisseur au calcaire gros-
sier ainsi qu'au calcaire à Baculites

,
autrefois exploité dans le voisinage,et, m'a-t-on

assuré, au-dessous d'un falun.

III. Hauteville. Marne à Cérites.

1 . Calcaire grossier ,
blanc

,
sans co(juilles, ou mélangé de glaise avec co-

quilles. 1 pied.

2. Marne ovi falun argilo-calcaire ; grains de (juartz ; coquilles calcinées

très-abondantes. 8 à 10 pieds exploité.s.

IV. Haulet'ille. Marne à coquilles non conservées.

1. Argile ochreuse et mêlée de débris de silex et de quartz dans la partie

supérieure; plus pure, plus homogène dans la partie inférieure. Elle

remplit les inégalités trè.s-irrégulières de la surface de la marne
,

et con-

traste avec elle par l'absence de tout mélange entre les deux dépôts. 10 à

)5 pieds.
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5. Marne calcaire avec débris de corps marins brisi's et altérés. Coquilles

rares et généralement différentes de celles du dépôt préiédenl. Individus

nombreux du Clypeaster polilus ou espèce ovale très-voisine ; dents de

Squales; fragmens de Crustacés
; Orbitolites; quelques rognons de marne

endurcie. Epaisseur inconnue. Cette marne est la même que celle dont il a

été parlé comme se trouvant h Fréville et à la Bonne-Ville, près du cal-

caire à Baculites; la même encore que celle des deuï descriptions suivantes.

V. Gourbeville ou Gol/efille. Grande carrière près le Tillage.
'

1. Glaise ferrugineuse remplissant les inégalités des conclies inférieures.

2, Calcaire concrétionné et calcaire grossier verdâtre à milliolites, en débris.

.'5. Marne à gros grains tous calcaires, rappelant mal des fragmens de co-

quilles et de polvpiers. On voit au milieu de la masse plusieurs lits assez

horizontaux de calcaire grossier, blanc ou légèrement jaunâtre, contenant

abondamment des empreintes extérieures et des moules intérieurs de

coquilles du falun à Céritesj C/ypeaster politiis? OrhhuWivs ; dents de

squales. 20 pieds.

VI. Hegnevitle.

1. Limon terreux
,
brun. 4 pieds.

2. Glaise brune et gi.ssement non concordant avec les couebes suivantes.

5 .1 8 pieds.

3. Marne blanche calcaire avec rognons endurcis. Au moins six pieds.

4. Marne grasse, glaiseuse , très-coquillère ; au milieu, lit mince de marne

blanche.

Vil. Orglandes. Nous avons déjà donné une section du calcaire à Baculites de celte

importante localité, p. 22, et nous l'avons vu recouvert de couches appartenant

évidemment au calcaire grossier. Les coupes de deux autres carrières vont achever

de nous montrer les rapports des couches de celui-ci entre elles.

Première carrière , en descendant vers le vallon.

1. Glaise brune.

2. Calcaire concrétionné
,
en fragmens.

3. Couche incohérente de falun coquiller h Cérites.

Deuxième carrière. Comme dans la précédente ,
on n'y voit plus aucune trace de

la craie
,

et de plus le calcaire noduleux ,
h son tour

, y disparaît entièrement.

i. Glaise noire. 6 à 8 pieds.

2. Marne ou falun très-friable ,
avec «ne espèce de Moule singulière ,

des

Milliolites et Orbitolites. Coquilles détruites généralement. 3 pieds.

?i Banc calcaire feuilleté
, jaunâtre et verdâtre ,

à grain fin, uniforme, un

peu marneux
,
contenant des empreintes de feuilles, des amas de Millio-
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lites
,
et ressemblant singulièrement aux couches supérieures du calcaire

grossier de Paris, nommées Roche et banc vert, i pied 1/2.

4. Plusieurs couclies horizontales
,
alternatives

,
de calcaire à Milliolites et

de marne incohérente
, représentant encore

,
au mieux, les carrières de

Montrouge et de Vaugirard.

On peut revoir, outre les sections précédentes , pour les ra|)ports de gissement

du calcaire grossier avec le calcaire à Bacullles
,
les coupes données à l'article de ce

dernier terrain
, p. 21.

$ ig. Fossiles du calcaire grossier. La cousidération des fos-

siles, qui déjà nous a ofFerl un si excellent moyen pour recon-

naître la craie dans le calcaire compacte à Baciilites , va nous

servir également à fortifier les motifs d'une séparation complète
entre ce terrain et le calcaire grossier , et même à distinguer,

dans celui-ci , des systèmes plus tranchés que l'examen seul du

gissement n'aurait pu le permettre. Ce ne sera cependant point

par une énumération complète des espèces, travail que je serais

loin de pouvoir présenter avec une exactitude suffisante, et dont

je sais M. de Gerville bien plus convenablement occupé. La dis-

tinction seule des genres propres au calcaire grossier à l'exclusion

de la craie compacte , nous présentera des résultats encore assez

satisfaisans.

Ces genres sont principalement les suivans : NummuUte ,

MilUolite , Rotalie , Méloiiie, Rcnulite , Orizaire ou alvéo-

lite (Bosc.) ; Bulle , Auricule, Daupliinule, Arnpullaire ,

Mélanie , Phasianelle , Nérite, Natice, Porcelaine, Cène ,

Volute, Olive , Fuseau , Harpe, Pleurotome , Pyrule, Mi-
tre , Hélicijie, Cérite, Cascpœ , Ancille , Hipponyce , Crépi-
dule, Fissurelle, Emarginule , Corbule , Cyclade, Cythérèe,
Lucine , Nucule, Dentale, Baleine; avec plusieurs autres

genres de coquilles littorales, communes, avec les précéden-
tes , dans tous les terrains tertiaires , et que j'omets par incerti-

TOME n. ,,,,
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tuile, comme les Zoopliytes. J'inHijiie toutefois parmi ceux-ci de

uombreux OrbiloliUs , Ovuliles ei ^ladn'porcs. (Lamk.)

Quelque superficielle et incomplète que soit cette liste, elle

nous moutre pourtant plusieurs faits importans , parmi lesquels

je remarquerai traboixl , comme le plus essentiel , et comme celui

que je me suis le plus attache à vérifier , l'absence totale des co-

quilles pëlagiennes prédominantes dans la craie compacte , telles

([ixe Baculile , Hamite , Ammonite, Bèlemnite, Gryphée ,

Trigonic, Plagiostome, Cranie, Thèc'uUe , Inocéram.e ; de

plusieurs espèces très-caracleristiques ,
comme sont le Pecleii

versicostatus , le Tcrebratula alala, et parmi les Oursins,

Wlnanchites ovatiis , les NucUolitcs ; ainsi que de tous fos-

siles appartenant à la formation oolliliique.

Une seconde observation que nous permettent les comparai-
sons de MM. de Gerville, Défiance, G. Prévost, Sowerby ,

et

les miennes propres, quoiqu'ea ne donnant point l'enumeratiou

des espèces du calcaire grossier, c'est qu'elles ont avec les co-

quilles des bassins tertiaires de Paiis , de Londres ,
du Hamp-

sliire , de bien plus grands rapports qu'avec celles des collines

subapennines ,
ou des bassins île la Gironde, du Rhône et de la

Loire. Ln grand nombre d'entre elles sont même toul-à-fail

identiques avec les espèces figurées par Brander , MM. de La-

m.Trck , Desliayes , Sowerby ;
et pourlani il en reste encore

assez de propres à la localité, pour faire présumer qu'elles ont

pu y avoir un dévelop|>emeat et une existence indc'pendans en

partie des bassins cnviroimans, de même que nous l'avons cons-

taté pour le calcaire à Baculites.

La présence de quelques coquilles, dont les genres sont nu

fluviatiles ou terrestres, est encore un l'ail inqiortant à remar(juei-;

mais je n'ai pu rien observer moi-même siu- les circonstances de
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leur mélange avec la grande masse de coquilles mannes , et c'est

uniquement d'après la collection et les indications de M. de Ger-

ville, que j'ai
c\ié(\es Auricules,Nérites,Mcla72ies, le Cyclos-

tome,\o\smàu C. MitTnniia{\) et des Çvclades. A cet énoncé

général, j'ajouterai que ces coquilles y sont peu abondantes, con-

fondues avec les espèces marines; qu'il ne paraît pas qu'on ait

trouvé jusqu'ici , dans le calcaire grossier ou dans les marnes ,
ni

Limriées, ni Planorhes , mPaludines, ni Mélanopsides , ni

Hélices ; et que certainement on n'a point encore observé, dans

le Cotentin , des dépôts uniquement composés de coquilles flu-

viatiles, non plus que d'alternances de ces couches, au milieu de

sédimens marins, telles qu'on en connaît maintenant dans la

plupart des grands bassins tertiaires. ( B. de Paris, de l'île de

Wight, de la Gironde
;
collines subapennines. )

Considérés sous le rapport de leur distribution dans les diffé-

rens systèmes du calcaire grossier, les fossiles, tout en présen-

tant beaucoup d'espèces communes aux différentes couches, sont

assez irrégulièrement répartis , tant pour les espèces que pour
le nombre, et peuvent donner lieu aux remarques suivantes,

que je ne crois pas toutefois incontestables. Comme dans les sé-

dimens de tous les âges, surtout lés plus nouveaux, les coquilles

sont ici répandues par groupes de certains genres et espèces unique-

ment propres à certaines localités; comme dans tous les bassins

tertiaires , quelques-uns des amas portent des traces d'avoir été

agités et usés par le frottement; d'autres, au contraire, mon-

trent les coquilles enveloppées et remplies d'un fin détritus cal-

(») Si cette espèce est bien réellement le Cyclnstomn Miimnua, et si réellement elle

a été trouvée à Valogncs ,
ce serait une des analogies organi(|ucs les plus frappantes

entre le calcaire grossier de Valognes et la partie supérieure du calcaire grossier de

Paris.
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caire et parfaitement conservées; c'est Grigiion ou Valmondoisdu

bassin de la Seine; c'est Angers ou Sainte-Maure ilii bassin de la

Lt)ire.

Les seules espèces que j'aie icuiarquées être coniiuunes et

constantes dans toutes les couches, sont les Millioliles, surtout le

M. CorangiiinuDt et autres Céphalopodes niicroscopitjues ; elles

y sont prodigieusement abondantes, soit dans les marnes coquil-

lères, soit dans les calcaires oh elles forment souvent de
petits

amas tout-à-fait propres à les faire reconnaître. iN 'est-il pas bien

étonnant de n'en point apercevoir la moindre trace à quelques
mètres au-dessous dans la craie compacte, et de voir, dans un in-

tervalle si restreint, celle petite famille avoir piis un aussi pro-

digieux développement?
C'est dans la marne à gros Cérites ( Cer. Cornucopiœ

Sow. ) (
1
) , que les coquilles calcinées et entières sont à beaucoup

près les plus abondantes, puisqu'un seul observateur en a recueilli

un assez grand nombre pour donner, sous ce rapport, à son

pays, presque autant de célébrité qu'en ont les localités les plus

riches en espèces. Mauteville, OrglandesetNéhou sont les points
où l'on en peut le plus aisément recueillir , lorsque les exploita-
tion -

pour l'agriculture ont été quelque temps en activité.

La m?rneà coquilles détruites ou altérées, sans doute à cause

de cette circonstance même, en présente bien moins abondam-

ment; et hormis un certain nombre de moules d'espèces analogues

à celles de la couche précédente, ou des polypiers en nature,

tels que des Oibitolites et de petits polypiers foraminés, bran-

(i}Soworl>v , Minerai Coiiiliulogv , pi. i88, fig.
i

,
3 cl 4- Cullf espécf au.s^i abuii-

(laiite et devenanl aussi grande que le Cer. Cigas du calcaire grossier de Paris , se

retrouve , comme beaucoup d'autres du Cotentin
,
dans le bassin de l'île de Wiïht,

à Stubbington ,
sur les > âtcs du llampshirc.
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chus , qui peut-être ont appartenu dans le principe au calcaire

à Baculites, tant il est difficile de les en distinguer, ce paraissent

être plus généralement les mêmes espèces que dans le calcaire

aoduleux. J'ai remarque parmi les corps marins, les plus ha-

bituels, une ou deux espèces de Clypéastres ovoïdes, à forme

générale de Nucléolites , et voisins du Clypeasier politus

(Desm.) (1); un autre Oursin que M. Defrance rapproche du

Nucléolites lœvis (Lamk.) et qui se lie bien intimement au

genre précédent; un petit Clypéastre aplati, qui se rapproche
des Fihulaires , et que M. Defrance, dans sa collection, a nommé
Scuiella altavllleusis. On sait que ces quatre genres sont très-

voisins l'un de l'autre, et il semble que les environs de Valognes

présentent, entre eux, des passages plus nombreux qu'on n'en

connaissait jusqu'ici. Des débris de crustacés, surtout de crusta-

cés brachyures , dont l'un ressemble beaucoup au Ciahe qiia-

drilobé de Dax (Desmarest. Crust. foss.,pl. \III, fig. t et 2 ), ont

encore été iro^Ai| fréquemment dans cette espèce de marne, à

Hauteville et à Régneville ;
les dents de Squales y sont plus com-

munes que dans aucune autre couche. Les Cérites, au contraire,

surtout le grand fV/7//zH/772Cor7Zi/C6p«e(Sow.), qui forment par-

fois dans l'autre marne des lits entiers, paraissent ou fort rares ou

tout-à-fait nuls dans celle-ci. Lorsque les couches calcaires solides

ont pris, comme à Sainte-Colombe, une grande puissance aux

dépens des couches marneuses, les fossiles, toujours analogues

à ceux des marnes, y sont encore fort peu abonda us, soit par

destruction, soit par absence primitive.

Un dépôt incohérent dont j'ai donné les détails, avec ceux des

différens systèmes du calcaire grossier et que nous avons vu

(i) Des Oursins de ce genre et même très-semblables à ceux-ci sont communs
dans les couches infc^rieiires du calcaire grossier de Saillancourl.aux environs de Paris.
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n'en dillërer que par un grand mélange de salile quarlzeux, contient

des fossiles, la plupart distincts, qui en font une sorte de passage

à la fonnalion marine que je regarde comme plus nouvelle. Ce

sont lie grandes lluilres et des Calanes, fossiles très-caractéristi-

ques du Tuf brun ;
ce sont surtout des ossemeus de grands mam-

mifères, probablement de pachydermes, et qu'on croit se rappor-

ter à des hippopotames , ou peut-être à des mammifères marins.

L'existence de ces derniers débris est à raison des lois impor-
tantes découvertes par M. Cuvier dans la distribution géoguosti-

que des mammifères, un puissant motif de regarder ce de'pôt

comme plus nouveau que le calcaire grossier. Quoique j'aie
vi-

sité le seul lieu d'exploitation connu, je n'ai pu voir aucun rapport

degissement, soit avec le calcaire grossier, soit avec les Tufs.

§ 20. Si, comme nous avons essayé de le faire pour la craie

compacte , comparativement aux difterens systèmes de la grande

formation crayeuse , nous cherchions à rapporter les terrains du

Cotentin plus nouveaux, à l'une des deux fcw^tions marines

que les géologues s'accordent assez généralement à reconnaître

parmi les terrains de sédimens supérieurs, nous trouverions,

dans la position géographique , dans le nombre et dans les espè-

ces de coquilles, ainsi que dans la nature des couches solides,

tels que nous les avons exposés, des motifs peul-élre suffisans

pour considérer le calcaire grossier de la Manche, comme analo-

gue au calcaire grossier de Paris et à l'argile de Londres. Ces deux

systèmes identiques, antérieiu'S tous deux à la formation du

Gvpse à ossemeus, conviennent bien mieux à notre terrain,

surtout celui de Paris, que les dépôts également tertiaires, mais

plus nouveaux ,
des bassins de la Loire, de la Gironde, (hi Rhône,

devienne et des collines subapennines, dont les fossiles, plus

semblables entreeux au contraire , diffèrent beaucoup spécifique-
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ment de ceux des premiers terrains indiques. Mais je me garderai

bien de pousser le rapprochement plus loin, el de m'efl'orcer à iden-

tifier, strate par strate, les terrains de Valognes et ceux de Paris;

pensant que ce serait peu rationnel, puisqu'il s'agit de dépôts non

probablement réunis dans un même bassin; d'où il pourrait ré-

sulter que peut-être le calcaire grossier se formait danS le Co-

tentin , tandis que le Gypse à ossemens se déposait sur les bords

de la Seine. Je suis d'ailleurs effraye en comparant le petit nom-

bre de faits, d'après lesquels j'oserais hasarder im rapprochement

plus immédiat, à la masse d'observations dont la précision et

l'ensemble, si remarquables, ont fait, du bassin de Paris, le type

de l'e'tude et de la description de tous les terrrains postérieurs à

la craie.

Art. IV.

D'uneformation marine plus moderne piobahlement que
le calcaire grossier , et plus analogue aux terrains ter-

tiaires du bassin de la Loire.

Synonymes. Tufs , Tuffeau. ( De Gerville. "^
—

Tufs. (C. Prévost.
)

§21. Nous venons de voir
cjuels motifs peuvent déterminer à

rapporter le calcaire grossier et la plupart des marnes du Coten-

tin, aux terrains tertiaires du bassin de Paris, particulièrement à

la formation marine antérieure au Gypse. Ce ne seront plus ici

des fiiils aussi certains qui pourront nous donner une aussi

grande probabilité, soit pour la distinction, comme époque, des

terrains qu'il nous reste à décrire
,
soit pour la réunion de leurs

différentes parties en un même ensemble.

Les considérations principales sont empruntées à l'isolement

des couches prédominantes assez loin du calcaire grossier, et aux
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différences essentielles de leur nalure , de leur composition or-

ganique; différences qui, en les éloignant de ce premier terrain,

les rapprochent singulièrement de dépôts marins, qu'ailleurs ou

peut, avec bien d'autres motifs , regarder connue plus moilernes.

Un ensemble de rapports plus faciles à saisir qu'à exprimer,

surtout îivec les terrains tertiaires du bassin de la Loire, que je

visitai presque immédiatement après ceux du Coteutin, m'a en-

traîné à leur comparer le système principal de cette formation
;
et

comme je crois avoir reconnu plusieurs motifs très-plausibles,

que j'essaierai de développer ailleurs, de juger ces autres amas

de coquilles, de la Touraine,de l'Anjou, delà Bretagne, posté-

rieurs au calcaire grossier de Paris, ou tout au moins formés dans

des circonstances différentes , il en est résulté pour moi une pré-

somption que ceux du département de la Manche, qui leur res-

semblent tant, pouvaient être leurs contemporains. Devant m'oc-

cuper plus particulièrement de celle question, je n'exposerai

point ici les différences que cette seconde formation marine pré-

sente avec les grès marins supérieurs au gypse , dans le bassin de

la Seine, non plus que ses ressemblances avec les autres terrains

du centre et du midi de la France ,
ou bien avec le s} stème su-

périeur des collines subapennines (i). A la vérité l'absence dans

le Cotentin, entre nos deux dépôts marins tertiaires, des terrains

d'eau douce qui, fréquemment, ailleurs les séparent et les limi-

tent, en même temps que la diUiculté de constater immédiate-

meut toute superposition réelle entre les sédimens de l'une et de

l'autre ,
ne nous permettront pas de considérer ces formations.

(i)Brocchi, Conch. foss. Subapcnnina, I, p. 75. Brongniart, De quelques terrains

de la formation du calcaire grossier hors du bassin de Paris
; 2' éd. de la description

jéogn. de Paris, t. Il
, p. 4^9 des Ossem. l'oss. de M. Cuvier.
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comme aussi tranchées, aussi distinctes que nous ont paru l'être

le calcaire grossier et le calcaire à Baculites. J'avouerai

même au contraire que leur liaison me semble assez étroite poui-

fournir un bon argument de plus aux géologues, qui voient dans

tous les terrains secondaires, presque jusqu'à notre époque, une

succession de causes et d'eftéts non interrompue.
Les deux principaux dépôts de cette formation sont ceux que

M. de Gerville a indiqués sous le nom de Tufs, nom qu'ils ont reçu

depuis fort long-temps dans le pays, et que pour ce motif seul on

pourrait leur conserver. Cette expression ne désignant qu'un état

particidier de texture lâche et celluleuse propre à des sédimens

lacustres, marins, ou même volcaniques de tous les âges, s'ap-

plique assez imparfaitement à ces couches du Cotenlin , le plus

souvent très-dures et cohérentes , et est plus propre qu'aucune
autre ;i être sujet de confusion: je n'en citerai qu'un exemple tians

le rapprochement qui a été fait de ces Tufs avec le Tiiffeau des

bords de la Loire
,
roche essentiellement diflerente

, à raison

de sa liaison géologique à la craie inférieure.

C'est par une analogie assez éloignée que je leur ai réuni

une argile sans fossiles, topographiquement plus voisine du cal-

caire grossier, mais dont la stratification non concordante avec

lui indiquait une différence d'époque et de circonstance.

5 22. Tufjaune , calcaire, de Sainteny , etc. De même que
nous avons terminé la description des couches de la formation

précédente, par celle d'une marne dont les fossiles, Balanes
,

grandes Huîtres et ossemens, mêlés à d'autres du calcaire gros-

sier, nous annonçaient déjà un changement de formation
j
nous

commencerons cette nouvelle série par un système dont la na-

ture et les fossiles forment un autre passage avec le calcaire gros-

sier, et que je n'en aurais peut-être point séparé si je ne l'eusse

TOME II. 3o
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vu assez loia de ce dernier terrain, el bien mieux, en rapport
de gisseraent avec l'autre tuf plus important et mieux caractérisé.

Cette couche, ou plutcU ce massif, car on n'y voit aucun indice

de stratification, montre une parfaite ressemblance de texture

avec les tufs d'eau douce les plus certains. Comme dans ceux-ci,

ce sont des incrustations calcaires entourant , pénétrant de petits

débris de corps étrangers, et laissant entre eux assez d'intervalles

libres pour donner à la pierre beaucoup de porosité et de légè-

reté. La pâte est bien [)lus habiluellenienl tendre et peu consis-

tante que diue et cristalline
;
ce dernier état s'y rencontre pour-

li'.nt el forme des rognons irrc'guliers très-durs, dont la structure

caverneuse présente de petites lamelles brillantes de chaux carbo-

natéecristallisée. La couleur en est lopins habituellement jaunâtre,

et devient seulement un peu plus biiuie cpiand les interstices ca-

verneux sont souillés d'ocre ou de terre argileuse.

La réunion de tons ces caractères donne à la roche une singu-

lière apparence des tufs des fontaines incrustantes, et ce n'est pas

sans surprise, qu'au lieu de coquilles d'eau douce, si présuma-
bles dans un pareil dépôt , on ne trouve que des coquilles el des

polypiers très-certainement marins, ayant tous leur test détruit

el ne présentant que des moules dont les plus gros ont à peine un

centimètre d'épaisseur. La petitesse de ces corps marins, quoique le

plus souvenltros-enliers, est si habituelle qu'on a peine à les aper-

cevoir, et qu'on les prendrait volontiers poiu' des gennes ou de

très-jeunes individus d'animaux non développés encore. On peut

surtout y recoanaitre, au milieu de fragmens nombreux, des Ar-

ches , des Cucullées , des Sabots, des Turritelles ,
des Scrpules ,

des Caryojihyllies. Mais je n'ai point aperçu la moindre trace de

Millioliles, ni des autres Céphalopo( les n)icroscopiques si communs

dans le calcaire grossier, bien inoiiis enr-orc de Cranies et de
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Thëcidees propres aux marnes de la craie. M. de Gerville y avait

indique' des empreintes de feuilles analogues à celles d'arbres du

pays ;
mais ce fait, qui serait d'une si grande importance, ne

s'e'tant ni confirmé ni représente, suivant ce que m'en a dit flepuis

cet observateur lui-même, éloigne toute idée de rapport entre

cette formation et celle des forêts sous -marines , ainsi que la

présomption d'un de'pot forme dans les eaux douces. L'ensemble

de ces couches représente les dépôts modernes des rivages de

la Nouvelle-Hollande , et parfaitement les couches du système

supérieur des collines subappennines , qui ont été pareillement

nommées Tii/s pas Targioni (i).

C'est à plusieurs lieues, a» midi du principal dépôt de calcaire

grossier et de calcaire à Baculites, que ce Tuf, et celui dont je

vais ensuite parler, ont été principalement reconnus
; je n'en ai

vu qu'un très-petit nombre d'exploitations, surtout à Saiuteny et

à Auxais, oii ces massifs sont recouverts uniquement par des ga-

lets et une terre argileuse; plus bas, dans le fond des vallées,

sont les bois enfouis et les tourbières. A ces deux localités, si-

tuées au midi de Carentan , M. de Gerville en ajoute un grand

nombre d'autres qui se rapportent indistinctement aux deux sor-

tes de Tuf, soit dans la même position , sur le bord des prairies

marécageuses de la Taute et de la Sève , entre Carentan et Pe-

riers; soit beaucoup plus au nord auprès des marais de Sainte-

Mère-Eglise.

§ 23. Sables qiiartzeux agrégés j)ar un ciment calcaire ,

avec Balanes , grandes Térébratules , Polypiers , de Saint-

André-de-Bouhon , et au sud de Carentan , sorte de Brecciole

calcaire de M. Brongniart ( Tuf. brun de Gerv. )

(i)TargioniTozetti,Voy. en Toscane; et Brocchi,Conch. foss. subap. I,p. 8ocM68.
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Les accideus de slruclure ,
d'incoliorcncc el d'endurcissenienl

inégulier , de porosité et de spathisalion allerriatives, que nous

avons indiques dans le Tuf jaune calcaire, se retrouvent dans

celui-ci, mais avec une solidité plus habituelle, une plus grande

abondance de cristaux de cliaux carbonatce , une bien plus

grande quantité de sables quartzeux quelquefois
libres ,

de gros-

seur variable, et nue apparence plus visible de stratification.

Détail cle ces couclies à Saint-Andi-é-ch-Boiihon , deux

lieues au sud de Carentan.

,. Aggrtgals solides, Formés de la réunion de grains de «niarlz
et de co-

quilles qiiendiircissent
des infiltrations ealeaires ;

la textiire de la roche

varie depuis un sable à grains imperceptibles jusqu'à un gravier
à très-

gros grains. On reconnaît la stralilication horizontale par la conserva-

tion en saillie des parties plus solides de la masse. Un de ces petits

lits en relief est Irés-dur, cristallin, et coiilienl luaiiconp de grandes Té-

rébratules. Les Huîtres plates forment un autre lit plus bas.

2. Veines de sable jaune paraissant
inclinées en sens divers, et qui doivent

peut-être cette disposition aux remuemens et dérangemens artificiels pro-

duits par suite de longues exploitations
: c'est en effet à un étage ou gradin

non recouvert qu'on remarque celte disposition ,
très-eommune au reste

dans la roche identique des environs de Doué
,
en Anjou.

.3. Amas de coquilles ,
de balanes et de polypiers .sans cohérence.

4. Sable ou gravier quartieui, brun , prcsfpie sans coqnille-s ,
incohérent on

inégalement endurci , par tassement ,
en masses irréguliéres qui , dit-on ,

se solidifient hors de la carrière. On trouve
<;;.

et là des rognons d'une

glaise verdiitre ,
tout enveloppée dans le gravier.

5. ? Glaise que je
n'ai point observée, mais dont les ouvriers m'ont affirnu-

l'esistenee.

La réunion de ces liu très-irrégulicrs
dont l'épaisseur particulière est trop variable

pour qu'on puisse Tindiqucr, présente i.i ou 20 pieds d'eJploilation ;
mais on m'a

assuré que dans des carrières environnantes ,
on y avait pénétré jusqu'à une pro-

fondeur de 4o pieds.

-11 ne manque à ce dépôt du Cotentin , pour repré.senter complètement le terrain

très-probablement identique du bassin de la Loire, particulièrement de Doué ou de

Savigné, que de contenir un grand nombre de fragmens de coquilles calcinées qui

<l<>nnent généralement à ces dernières roches u|ie blancheur remarquable.
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Les coquilles de ce dépôt ne paraissent plus être les mêmes ,

el ne montrent plus surtout cette petitesse si constante et si sin-

gulière dans l'autre
;

elles sont la plupart en nature, quoi-

que usées et brisées; leurs valves étant presque toujoiu'S séparées,

et déposées .sur le côtébombé qui se prêtait le plus au balottemeut

des flots, elles fonueiA souvent des lits minces, distincts, plus

fortement cimentés que le reste de la masse. Ces corps sont ordi-

nairement d'une couleur brune ocreuse qui les fait reconnaître

comme les fossiles tlu Cra^du comté de Sufiblk. Je n'y ai point

vu de coquilles univalves
;
ce sont surtout des Huîtres plates de

moyenne grandeur, «ne grande Térébratule, plusieurs espèces de

Peignes , des Balanes ( B. cerclé et commun Defr.
) , et ime pro-

digieuse quantité de polypiers, tels que Rétépores , Eschares ,

FIustrès , CeUépores (i).

Ces polypiers , ilont nous avons déjà vu les genres dans la craie

compacte, n'appartiennent plus aux mêmes espèces, et se rap-

prochent au contrains très-évidemment , et sans pouvoir même ,

pour plusieurs , y trouver de distinctions spécifiques , des mêmes

\i) Les polypiers sulides qui semblent se rapprocher ùe ce dernier genre ,
et qui

sont si communs ici, sont calcaires, à texture visiculeuse el pumiciforme, plutôt

que vraiment cellulifère
,
en niasses (le formes Irès-vai iables

, lobées, rameuses ou

foliacées
,
ce qui rend d'abord difricilement déteiminable leur identité avec la famille

des Celléporées plutôt qu'avec celle des Alcyons. Toutefois leur nature solide et cal-

caire les rapproche plutôt de la première, et M. Ménard
, qui les a beaucoup étudié^!,

se propose d'en faire un genre distinct voisin des Cellcporcs , auquel on pourrait

réunir plusieurs espèces de ce dernier genre ,
vivantes dans la Méditerranée

, qui

s'éloignent beaucoup de leurs congénères. Ce sont surtout les CeUépores Ponce, épaisse

et Endwe de M. de Lamarck. Les espèces fossiles ont été particulièrement signalées

par Guettard, sous le nom de Poriles en mie de pain, comme provenant de Doué el

d'Angers, où j'en ai trouvé de grands amas; ils sont, comme on voit par les indica-

tions que j'en ai réunies plus i)as, très-<'aractéristiques des terrains tertiaires les plus

nouveaux.
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corps , si communs dans l'aegrëgat coquiller tertiaire des envi-

rons de Doué et autres lieux des bords du Layon , dans le dépar-
tement de Maine-et-Loire. J'en connais de semblables, surtout

ceux voisins des Ceik-pores, aux environs de Nantes, de Rennes,

de Dinan et autres petits bassins tertiaires de la Bretagne; ils

existent à Saint-Paul-Trois-Chàteaux daus*le Dauphine; M. Beu-

dant(i) et M. Boue en ont observé sur beaucoup de points de

l'Autriche, de la Transylvanie et de la Hongrie, surtout dans le

Leithagebirge ;
M. Meiiard en a recueilli près de Rome, avec de

nombreuses coijuiUes des collines subapeunines ;
il possède de

la Calabre et de la Sicile une roche dure, pénétrée de polypiers

h réseau très-semblables aux nôtnes; on en signale dans le Crag

d'Aldboroug en Suflblk; et, par une circonstance bien remar-

quable, toujours dans des dépôts qui, comme celui de Carenlan,

paraissent être les plus modernes de tous les teirains marins

compris entre la craie et le grand attérissement diluvien.

Deux petites espèces de Peignes, les plus abondantes dans cet

aggrégat, retrouvent aussi leurs analogues parfaits dans deux des

plus communs de ces mèmesterrains de Doué près la Loire; il en

est ainsi des Huîtres , des Balanes (2) et même d'une grande Té-

(1) M. Bcudaut les indique avec ([lulques autres l'ossilesuoii moins reniarqualilesdes
bassins de la Loire et du Rhône, surtout à OEdeiiburg, sur les bords du lac Neusiedel

en Hongrie (Voy. en Hongrie ,
1. 1", p. 533, t. II, p. 543, et t. III, p. î.74). M. Beu-

dant fait ressoi^ir l'étonnante ressemblance que ce dépôt présente avec celui des Cléons

près de Nantes , et de Saint-Paul-Trois-Chàteaus, quoiqu'à plus de 4oo lieues de

distance.

(2) Sans prétendre indiquer de rapprochement d'espèces, je rappellerai que les Ba-

lanes, indiquées jusqu'ici comme fossiles, ont été trouvées dans des terrains tertiaires

que des raisons de gisscracnt engagent, pour chaque localité
,
ù regarder comme plus

récens que le calcaire grossier parisien. C'est ainsi que dans le bassin même de la

Seine ,
les seules espèces connues sont dans le banc H'Huitres supérieur au Gypse à

osseraens; les collines subapennines, le Plaisuntiu
,
le bassin du Klione, le bassin de
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rubratule (i) , remarquable par ses stries légères transversales, et

parla grande ouverture de son bec qui lui a fait donner, par
M. Defrance, le nom de Ter.perforata ; mais inconnue jusqu'ici

dans le département de la Manche, on ne la citait que des mêmes

petits bassins de Doue , de Nantes , et autres de la Loire
;
M Më-

nard la possède de Rome; M. Boue l'a trouvée avec les polypiers

dont nous avons parle , eiyiutriche et en Transylvanie ;
Scilla l'a

figurée de Sicile et de Calabre; on l'avait -aussi recueillie en An-

gleterre dans le C/'o^, cette formation marine du Suffolkjla plus

moderne de toutes celles qui ont précédé l'attérissement diluvien

qui parait même s'y réunir. Quoiqu'on n'ait point encore trouvé,

dans le Tuf du Cotentin, la plupart des espèces si nombreuses

des faluns de la Loire,la présence d'un petitnombre d'entre elles et

l'absence de toutes celles du calcaire grossier, n'en sont pas moins

fort remarquables; elles nous fournissent un motif plausible de le

rapprocher, du moins provisoirement, de ce grand ensemble de

dépôts tertiaires , auquel il se rattache si bien par la composition

la Loire, le Crag de Sufiblk, les dépôts si récens de Nice et d'Uddcwiilla en Suède, pré-
sentent de nombreuses espèces decegenre, et l'on sait que bien d'autres motifs se réu-

nissent pour faire de ces terrains une et même deux époques diflférentes ilu calcaire

s^rossier. Les conditions de séjour des espèces vivantes peuvent jeter quelque lumière

sur le dépôt de celles qui sont fossiles, et l'habitude qu'on reconnaît en général à ces

animaux de vivre sur des rochers fréquemment découverts, sur des boisflottans, sur

les coquilles des rivages et à des niveaux peu profonds, est un motif nouveau de pré-
sumer tous CCS terrains, non-seulement comme plus récens, mais encore comme for-

més sous des eaux beaucoup plus basses.

(i) Elle a été figurée dans l'ouvrage de Dale
,
Histoire et Antiquités d'Hiirvvich,

tab. n,fig. 9,png. 2r)4- Je n'ai point vu cette figure, et ce n'est que d'après la descrip-
tion très-détaillée de MM. Conybeare et Philipps que je la cite, ^eilla , de Corpor.
Marinis lapiilesc. , lav. i4, fig. 6, a représenté une granile Térébratule fossile des

collines de Messine en Sicile, qui me semble bien être la même
,
et qui nous montre

une étonnante analogie de plus entre les lerrains tertiaires de pays si divers.
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zoologique et inorganique^ tout en s'eloignani du calcaire gros-

sier dont les espèces sont différentes, tant en ce pays que dans

les autres lieux indiques.

De pareilles analogies zoologiques n'ont pas besoin d'être ac-

compagnées d'analogie dans la structure et la nature des cou-

ches; et il serait superflu d'ajouter que ces amas de débris en-

durcis ou friables ,Tappellent parlai leqient, au nombre près des

débris de coquilles, les mêmes couches du bassin de la Loire,

si cette ressemblance n'était pas complète, surtout avec la roche

qui porte le nom de pierre de croit , à Savignè en Touraine , et

de grison, à Doue en Anjou, et dans laquelle sont creusées tant

d'habitations singulières. Un autre rapport l)()u encore à remar-

quer, puisqu'il peut nous indiquer une similitude d'action, est

celui que ces roches présentent avec les dcpcks modernes se for-

mant encore sur les rivages de la Nouvelle-Hollautle , et sans

tloiue sur beaucoup d'autres.

(i 24. Aux deux roches précédemment décrites, j'ajouterai ,

mais avec doute, comme leur étant subordonnées, des glaise.s

sans coquilles , dont la description sera bien courte. Ces argiles,

assez pures et onctueuses dans leur partie inférieure, mélangées

plus près de la surface de matières ocreuses, de sables et de

graviers quartzeux, recouvrent habituellement les marnes du cal-

caire grossier (Hauteville, Orglandes, Regneville, etc.), et en

remplissent les inégahtés, connue l'aigile plastique fait à l'égarrl

de la craie dans le bassin île la Seine. Celle analogie de position

m'avait même fait présumer , k un premier voyage, qu'elles pou-
vaient être dans un gissement identique; mais

j'ai acquis depuis

la certitude qne les marnes recouvertes n'étaient point celles de

la craie. On ne voit pas le moindre mélange au point de coiUact,

entre le faluii blanc, calcaire, graveleux , et l'argile brune qui le
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recouvre
j
celle-ci ne m'a jamais présente' de fossiles, elle est sé-

parée de la terre végétale par nn limon terreux brun. A Orglan-
des et à la Bonne-Ville, on l'ex trait comme terre à foulon; àNéhon,

pour la fabrication de la poterie; ce qui ne doit pas la faire con-

fondre avec les argiles bigarrées du nouveau grès rouge , si fré-

quemment exploitées pour le même usage dans la partie plus

méridionale du département.

Art. V.

De la position géographique des terrains précédevxment
décrits, dans leurs relations avec les grands bassins en-

vironnans.

§ 26. Je ne répéterai point ce que j'ai dit, au commencement

de ce travail , sur la position topograpliique particulière du cal-

caire à Baculites , du calcaire grossiei' et des Tufs , au pied des

terrains anciens du Cotentin; il est sans doute également inutile

de revenir sur les preuves assez nombreuses, que j'ai essayé de

réunir, de la disposition relative de ces couches dans l'ordre des

superpositions universellement reconnues, et sur leurs rapports

zoologiques avec des systèmes contemporains; mais il reste un

dernier point de vue un peu plus général qui , nous montrant ces

terrains dans leurs relations avec les bassins environnans , peut
éclairer davantage l'histoire de leur formation.

On sait que les deux grands systèmes de craie, du N. O. de la

France, et du S. E. de l'Angleterre, ne sont que deux moitiés

d'un même bassin, ainsi partagé par le canal de la Manche. Ce

bassin dépend lui-même d'un plus grand ensemble, qui com-

prend une partie de l'Europe centrale où la craie forme des îles

TOME II. 3l



a4a TERRAINS TERTIAIRES

si nombreuses au milieu des iuuuenses de[)ôls de terrains plus

modernes. La craie de France el d'Anglelerre se ironvanl donc

en être l'extreiuile occidenlale, le terrain de celte époque, qui

existe dans le Cotentin, en est aussi la pointe la plus reculée vers

l'ouest; mais au lieu de se lier au reste du système, il en est en

quelque sorte isole'. En effet, si par une ligne qui traverserait la

Manche depuis les falaises du Calvados jusqu'à celles du Dorset-

shire, on limitait celle formation, el si dans linlerieur des deux

pays on en traçait les contours irreguliers , on verrait bientôt

qu'en France la craie du Cotentin se trouve hors de l'enceinte

ge'nerale, comme en Angleterre plusieurs sommets du Devonshire,
entre Lyme et Sidmoutli (i). De part et d'autre des terrains plus

anciens, le Sableferrugineux, \OoVithe, le nouveau Grès rouge,
sortent successivement de dessous la craie, et forment de nouvel-

les ceintures dans l'intervalle qui sépare les dépôts isoles de la

lisière de craie.

Plusieurs autres amas de celte époque, tels que la craie d'Ir-

lande, du. Vicen lin, celle du S. O. de la France, etc., se trouvent

dans la même circonstance d'isolement (2); mais celle du De-

vonslùre est la seule qui nous intéresse, par sa position presque
en- regard de l'autre côte de la Manche. Toutefois cette ressem-

blauceest plutôt extérieure que réelle, car le mode d'isolement

des deux terrains n'est point du tout analogue. La craie du De-

vonshire parait montrer évidemment , par sa position , sa réunion

^i)Del'a Bèohe, Trans. gcol. of Lond., a« série, i^vol.ip. 4o, pi- 8, i3 el i4

Conybearc etlIiilipps^Geol. of Engl., i
,p. n4.—Buckland, ReUquùe diluvianœ, p. sSg

(2; Un Iroisième modu ilisoltmeiit se présente clans le cas où la surface do la craie

ayant été largement sillonnée, s'est trouvée comblée, çà et là , par des sédimeiis plus
modernes. C'est probablement ainsi que l'Allemagne présente tant d'îles crayeuses
isolées.
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au sable vert , et par ses fossiles, que les sommets qu'elle com-

pose se réunissaient jadis au reste du bassin, et
qu'ils

n'en

ont e'te sépares que par de'nndation , c'est-à-dire par la destruc-

tion des teirains compris autrefois dans l'intervalle. Aussi com-

posent-ils encore des saillies et même des sa-llies très-puissantes,

comme en forme la craie inférieure entre Honfleur et Dives.

La craie de Valognes , au contraire
,
loin de se lier pareille-

ment par une se'rie de sommets intermédiaires , plus ou moins

isolés, aux dernières traces de la craie inférieure du Calvados,

qui vient finir , en s'amincissant , à peu près vers Dives et le pays

d'Auge , en est éloignée de plus de 26 lieues , sans qu'on en ait re-

connu aucun indice dans l'intervalle.

Au lieu de présenter , comme tout le contour du grand bassin

crétacé, la succession des différeiis systèmes de cette puissante

formation, tels que la craie blanche avec et sans silex , la craie

marneuse, le tuffeau
,
la marne bleue et le sable vert, le terrain

analogue du Cotentin ne paraît plus que dans une épaisseur

médiocre, et sans cette complication de couches d'une régularité

si habituelle. Sa nature, sa composition, ses espèces de corps

organisés, modifiées ou particulières, ne contribuent pas moins

que cette position physique, à en faire un dépôt isolé probable-
ment dans un petit bassin , ou tout au moins dans un golfe.

Si nous venons à considérer les relations analogues qui peuvent
exister entre le calcaire grossier du Cotentin , et les grands bas-

sins de même âge les plus voisins, nous aurons un résultat a

peu près semblable. Le bassin de Paris et celui de l'île de Wight
se correspondent, et probablement n'en formaient qu'un autre-

fois. Plus au nord, le bassin de Londres, ainsi que celui de la

Belgique et du nord de l'Allemagne, étaient de même proba-
blement réunis et formés par deux immenses cavités de la craie.
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ils sont eucore séparés ainsi que bornés de toutes paris par des

ceintures de ce terrain plus ancien (i).

C'est encore au dehors et au sud-ouest de leurs limites que
nous voyons nos terrains tertiaires qui, renfermant les mêmes fos-

siles , et présentant , jusqu'à un certain point, la même constitu-

tion, devaient pourtant être leurs contemporains. Ils ne sont

point, comme eux , complètement entourés de cette bordure

crayeuse uniforme qui en ferait de même la base, et si notre

craie particulière les limite, ce ne doit être (jue d'un seul côté; à

la vérité, le bassin actuel de la Manche rend sans doute ce dépik

plus incomplet qu'il n'était dans l'origine; peut-être même
nous en cache-t-il la plus grande partie, et par conséquent la

disposition véritable.

Il en sera demême des derniers sédimens innrinsque nous avons

séparés du calcaire grossier, pour en constituer une formation

plus nouvelle
;
seulement nous devons nous éloigner davantage

pour leur trouver des analogues, et c'est hors de tout rapport phy-

sique actuel que nous reconnaissons de l'identité dans les dépôts

isolés du bassin de la Loire et de la Bretagne; pour les plus voisins,

en cflét, il nous faut traverser la crête de terrains anciens ihiCoten-

tin, et une partie de la Bretagne, afin de retrouver les dépôts ana-

logues, disséminés dans ce dernier pays et sur les bords de la

Loire. Nous avons vu que beaucoup plus loin, et dans des con-

trées diverses, des terrains tertiaires présentaient (les ressemblances

(l;^'oiI ])ciur
celle (lisposilion des deux grands bassins, Cnvier cl Brongniarl,

Descript. géol. des environs de Paris, 2' éà\l. — Webster, Dcscr. géol. de l'île de

Wight cl du sud-csl de l'Angl. ,
Trans. geol. ,

t. H. — Conybcarc et Philipps ,
Oiit-

lines of thc geol. of England. ,
t. 1". — Carte géol. de France, par M.M. Umalius

d'HalloT etCoqnebert Monlbrcl; d'Angleterre ,par MM. Grcenoucb et .Smith ; d'Eu-

rope, par MM. Ebel et Conjbeare; d'Allemagne, par M. Kefcrstein.
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étonnantes avec ceux-ci
;
mais cela lient à des causes beaucoup

trop gëne'rales sans doute et encore trop peu appréciables pour

fjue nous nous efforcions de les rechercher. Nous remarque-
rons toutefois que la roche principale présente ici , comme
l'ensemble du terrain dans beaucoup d'autres localités, des ca-

ractères zoologiques et de structure, qui annoncent des eaux peu

profondes.

Ce court aperçu, aidé surtout des considérations que nous ont

précisément fournies les corps organisés de chacun des terrains,

ne fait-il pas naître naturellement l'idée d'une communication

première , suivie d'un isolement successif pour chacun des âges

de la craie et du calcaire grossier , entre le petit bassin ou la baie

de Valognes et les plus grands bassins environnans? Quant au

dernier des dépôts , l'éloignement de ses analogues et la position

des plus voisins, de l'autre côté de la chaîne de terrains primor-
diaux du Cotentin et de la Bretagne, en rend les rapports de

communication plus difficiles à saisir
;
et je ne chercherai point

ici à les expliquer. Mais pour les deux autres systèmes, est-il in-

vraisemblable de supposer que les eaux de ce petitbassin ougolfe,

aujourd'hui si resserré et limité de toutes parts, hoimis peut-être

du côté de la Manche, confondues primitivement à l'époque de

la craie, avec celles de la plus grande mer on se formaient les

mêmes sédimens ,
auront , par leur abaissement sans doute, perdu

peu à peu leur communication. Les corps organisés des deux dé-

pôts de même âge, quoique dérivant des mêmes types, se seront,

par un isolement subséquent et par les circonstances locales dif-

férentes , assez modifiés pour présenter l'ensemble des dissem-

blances et des rapports que l'on observe dans les couches des

deux bassins.

Une communication pareille qui aurait pu se renouveler pos-
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térieurement à la destruction des espèces de la craie, et à un pre-
mier abaissement des eaux

, par le moyen de yuelqne grande rup-
ture du sol, on par «pielqrie gorge excave'e dès-lors peut-être
dans le canal actuel de la Manche, n'expliquerait-elle pas encore

les analogies et les diflTérences entre les fossiles du calcaire gros-

sier du Cotentin et ceux des bassins adjacens? Si ces coiiinumi-

cations interrompues et reproduites semblaient trop compliquées,
on trouverait encore un autre moyen de séparation assez naturel

dans des eaux qui empêcheraient toute communication entre les

espèces sédentaires des bords d'un bassin, et celles de l'autre bord.

Cet essai d'explication m'a e'te' inspire' pas l'ingénieuse

théorie de M. G. Pre'vost, que mes nouvelles observations m'ont

forcé de modifier (i). Cet habile géologue, voyant, dans les

terrains de Valognes, un renversement apparent de la stratifica-

tion habituelle, rendait raison de cette anomalie, en supposant

que les fossiles n'avaient été déposés dans cet ordt e inverse que

par le transport successif au pied des fossiles du Cotentin, de

matériaux organiques et inorganiques d'autant plus nouveaux ,

qu'ils y étaient apportes et déposés les premiers. Ce dnal de

transport paraissait, h M. Prévost, pouvoir être la Seine; il peirt

être de même, en partie, pour un canal de communication , d'a-

près nos nouvelles idées; mais les êtres organisés, au lieu d'avoir

été transportés et déposés dans cette partie de la Manche, précé-

demment enfouis en d'autres lieux , auraient été seulement à une

époque antérieure, époque <le vie pour eux tous, en communi-

cation passagère.

Quoi qu'il
en soit du plus ou du moins de probabilité de ces

(i)Voir rapport de M. Brongniart à l'Acad. des Sciences. — Aiin. des Se. ÎS'al.,

t. i",p. 3o5. Mars i8a4-
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hypothèses qui ne de'truiront point les faits, des rapports si pro-
chains , une réunion dans un même petit bassin hors des limites

de bassins plus étendus, dese'dimens souvent séparés et dissémi-

nés ailleurs , et qui représenteraient plusieurs tles époques géo-

logiques les plus tranchées, nous semblent, sans nous en rendre

peut-être véritablement compte, plus propres qu'aucun autre à

jeter quelque lumière sur la théorie des terrains de sédimens

nouveaux.

§ 26. Je terminerai ce mémoire, trop long sans doute pour la

description d'une si petite localité, par un court résumé des

principales conséquences auxquelles nous a conduit l'examen

successif des faits.

Les terrains du Cotentin, plus nouveaux que la formation

oolithique, peuvent se diviser en trois systèmes représentant la

craie , le calcaire grossier et xmeformatioTi marine plus nou-

velle. Par leur gissement , leur nature et leurs fossiles , ces ter-

rains sonit indépendans et distincts entre eux; ils se rapportent am

contraire, chacun séparément, à des sédimens d'âges pareillement

difiérens, connus en beaucoup d'autres lieux, et conservent l'ordre

de superposition généralement observé. Cependamt, réunis dans

une enceinte si resserrée , ces trois terraiias semblent moins se

lier physiquement aux bassins de formations analogues qui les en-

vironnent, que les représenter dans un petit bassin isolé. Les

corps organisés de chacune des trois époques montrent en effet

des modifications qui annoncent une vie locale indépendante; et

la nature des dépôts indique pareillement des circonstances pro-

pres à la localité.

Quelque limités que soient les terrains qui ont fait l'objet de

ce travail , et quelque positifs que paraissent être les résultats

auxquels nous sommes arrivés, je suis néanmoins bien éloigné de



248 TERRAINS TERTIAIRES Dl COTENTIN.

croire avoir complète ce qu'il serait essentiel de connaître pour
donner à ces premières descriptions plus de certitude, et pour les

ge'nëraliser davantage. En effet, la constitution physique ext«î-

rieure du bassin, son étendue ge'ograpliique ;
la puissance rela-

tive des diflërens systèmes, leurs niveaux compares entre eux et à

celui des eaux de la Manche; les points d'ouverture du côte' de

la mer
;
les rapports de superposition des différentes couches de

la craie et du calcaire grossier mieux connus; une ënumëration

des couches plus complète; une détermination bien aiureinent

précise des fossiles de ce dernier terrain
;
linclinaison mieux ob-

servée du calcaire oolithique sous la craie , de celle-ci sous le

calcaire grossier ; les rapports plus immédiats de la dernière

formation marine avec les deux autres , sa composition mieux

connue, et peut-être d'autres questions non moins importantes,

sont autant d'objets d'un nouvel examen sur lesquels ce travail

laisse beaucoup à souhaiter. Aussi le désir de répondre plus com-

plètement à ces questions , joint à quelques restes de premières

incertitudes, m'engage à visiter une troisième fois les lieux pour y

trouver, soit une confirmation, soit des modifications de nos

premiers résultats; j'en profiterai pour figurer plusieurs des cou-

pes de terrains dont j'ai donné les détails , et en même temps un

croquis de carte du bassin.
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AVERTISSEMENT DES EDITEURS.

La Société d'Histoire Naturelle de Paris ne comptait qu'une année d'existence, lorMpic
nous avons entrepris de publier le premier volume de ses Mémoires. Notre confiance

dans le zèle et les tulenj de ses Membres n'a pas été vaine ; leurs travaux ont été

accueillis avec empressement par le monde savant
,
et nous n'avons pas hésité à nous

charger de continuer celte entreprise.

£n se bornant a un seul volume par an , les Membres de la Société ont voulu ne

présenter au public que le* Mémoires qui auraient obtenu l'approbation générale.
L'accueil flatteur qu'ils ont reçu pour le précédent volume, les a fait redoubler de zèle,

et leur permet d'espérer que le second ne restera pas au-dessous du premier dans l'opi-
nion des Naturalistes. Plusieurs Mémoires contenus dans ce volume ont été honorés

des suffrages de l'Académie royale des Sciences et de la Société philoma'.ique ,
au sein

desquelles institutions ils ont été lus. Quelques autres sont dus à des pcrsonues étran-

gères qui les ont soumis au jugcmentde la Société d'Histoire Naturclle.ElIc les a dis-

tingues et en a décidé l'impression, prouvant pai^là qu'elle ne cèdcà aucune influence,

et qu'elle agit uniquement dans les intérêts de la science. Elle a même vu avec satis-

faction que trois de ses Membres ont ouvert une nouvelle voie aui productions scien-

tifiques , et qu'ils ont ainsi facilité aux auteurs la prompte publication de ceux de leurs

travaux qui ne pouvaient trouver place dans les Mémoires. En effet, la destination de

ceux-ci n'est pas la même; ils ne doivent pas être considérés comme un journal d'his-

toite naturelle ,
mais comme le choix des travaux les plus imporlans opérés par une

Société savante. Sous ce rapport ,
nous le disons à regret ,

la France est très-pauvre
en bons ouvrages de ce genre, tandis que les nombreuses Académies d'Angleterre ,

d'Allemagne et d'Italie publieut chaque année leurs Actes ainsi que les travaux de leurs

correspondans. Les Mémoires duMuséum d'Histoire Naturelle, seul recueil qui se publie
à Paris sur cette science, se poursuivent sous la direction des professeurs de ce célèbre

établissement avec un succès européen ;
mais comme ils sont insuflîsans pour notre pays,

où l'hLstoirc naturelle compte tant de personnes dévouées à son étude, les Naturalistes

en trouveront le complément dans l'ouvTagc que nous faisons paraître.

Se proposant pour but principal les progrè» rapides de la science, les Membres de

la Société ont senti que si le choix des matériaux était la première condition qu'ils

avaient à remplir, il y en avait une seconde pre.squ'aussi importante, celle de l'exac-

titude et de l'activité dans la publication des volumes. De notre cûté
, nous n'avons

rien négligé pour que l'entreprise ne fût arrêtée par aucune cause dépendante de notre

volonté, et nous avons pris nos mesures de telle sorte, que chaque année verra paraître

un volume de 5o feuilles in-4°j accompagne d'une vingtaine de planches gravées ou

lilhographicesavec le plus grand soin. Dans le dessein d'accélérer la publication des

Mémoires imporlans, nous publierons dorénavant chaque volume en quatre parties,

de trois mois en trois mois ,
à moins que nou5 n'en soyons empêchés par l'étendue de

cerUius Mémoires qu'il .serait impossible de livrer par parties séparées.

>.'-'• vl
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NOUVELLE

DISPOSITION MÉTHODIQUE

DES

ESPÈCES DE MOUSSES
EXACTEMENT CONNUES;

PAR M. G.-A. WALKER-ARNOTT, Xi^£^
WEMBUB DES SOCIÉTÉS ftOVALE ET WERNERIENftE d'ÉDIMBOUHC, ET COftRESPOMJAUT DE CELLE

d'histoire naturelle de paris.

LUE A LA SOCIÉTÉ d'hISTOIRU NATDRELLE
,

I.E |8 MARS iSîS.)

A différentes époques, plusieurs auteurs ont essayé de disposer

méthodiquement les Plantes de la famille des Mousses. Parmi

ceux qui s'en sont le plus anciennement occupés , je citerai

Dillenius , dont VHistorla Muscorum sera toujours considéré

comme un ouvrage ijnportant pour les personnes qui s'adon-

nent à l'étude de la cryptogamie. Mais la science a tellement

fiiii de progrès depuis cet auteur, que son ouvrage ne peut main-

tenant servir qu'à reconnaître les Plantes par le port, au moyen
des bonnes gravures qu'il renferme. Linné s'est servi des des-

criptions de Dillenius, en leur donnant seulement une forme

TOME 11. 32
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plus abrégée. Hedwig fut le premier qui, en outre d'excellentes

analyses, a donne des descrijitions ircs-detaiiiees des espèces. Les

Stirpes cryptogamicœ furent le premier ouvrage que cet auteur
a publié sur ce sujet; et le Species Miiscoruni

,<.[u\
a paiii après

sa mort, contient les descriptions abrégées des Mousses con-

nues, avec l'addition d'une grande quantité de nouvelles. On peut
aisément supposer que des inexactitudes se sont glissées dans un

ouvrage rédigé, d'api es des principes entièrement nouveaux, et

qui contient un arrangement général des espèces de Mousses

connues; il est d'ailleurs à remarquer que le petit nombre de

celles-ci ne nécessitaient pas une exactitude très-rigoureuse
dans les descriptions. Mais lorsque les connaissances cryptoganii-

ques eurent acquis plus d'extension, il fallut apporter dans l'étude

des espèces plus d'attendon et d'exactitude. C'est ce qu'a fait

M. SchAvaegrichen, qui a publié un ouvrage sur les Mousses,

auquel il s'est contenté de donner le titre de Supplément au

Species Muscoruni d'Hedwig , mais qu'il serait juste de con-

sidérer comme un Species entièrement neuf. H a depuis ajouté
un second supplément au Species Muscorum d'Hedwig. Pen-
dant ces travaux de M. Schwœgrichen ,

un autre nmscologiste,
M. Bridel , a publié le premier volume de son Hisloria Mus-
corum, avant que le Species Muscorum ait paru; mais les

choses nouvelles qu'il renferme ne sont guère que des glanages

après les travaux d'Hedwig. Dans la seconde partie de l'ouvrage
de M. Bridel, c'est-à-dire dans son SpeciesMuscorum, on trouve,
à la vérité, un grand nombre d'espèces non décrites ailleurs, mais

attendu le peu d'exactitude des descriptions , il est rarement

possible de savoir ce que sont ces espèces. Le Melhodus Mus-
corum, ou la suite du précédent travail, est le dernier qu'a pu-
blié M. Bridel.
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Il y a cinq ou six ans, le Docteur Hooker a commencé la pu-
blication de ses Mtisci exotici, dont il n'a encore paru que
deux volumes. Cet ouvrage est accompagné de planches où sont

représentées tontes les espèces. Je regrette que ce beau travail

n'ait pas été continué, parce que mes idées sont plus conformes,

quant à la valeur des espèces, avec les siennes qu'avec celles de

MM. Schwaegrichen et Bridel.

Le Prodrome de l'Jillhéogamie de Palisot-Beauvois doit être

considéré, quant aux espèces, plutôt comme un catalogue alpha-

bétique que comme un arrangement méthodique. On y trouve

quelques espèces nouvelles; mais les renseignemens sont trop

abrégés pour qu'on puisse reconnaître les Plantes décrites par
l'auteur. J'ai examiné ,

il y a quelques années, l'herbier de

Beauvois , que le possesseur actuel, M. Benjamin Delessert,

a eu l'obligeance de mettre à ma disposition ;
mais les échan-

tillons qu'il renferme sont insuffisans pour éclaircir l'obscurité

du Prodrome de l'iEthéogamie.

Plusieurs petits mémoires sur la Muséologie sont épars dans

les Recueils des Sociétés savantes. Je les ai pour la plupart exami-

nés, mais il est possible que beaucoup d'entre eux m'aient échappé.
Les bornes que je me suis i mposées dans cet écrit neme permettent

pas de les mentionner en ce moment, ainsi que les muscologies lo-

cales publiées dans les Flores particulières. Cependant je citerai

dans le Mémoire suivant les espèces nouvelles qu'elles renferment.

Le travail que je présente à la Société est simplement un ar-

rangement des genres et des espèces ,
ou le Synopsis d'une

muséologie générale que j'avais entreprise il y a trois ans, à l'ins-

tigation de plusieurs amis de cette ville, mais qui n'a pas vu le

jour par des raisons particulières, et peut-être ne le verra jamais.

Comme il n'a pasétépublié récemment d'autres ouvrages généraux
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sur les Mousses que les Supplémens de M. Scliwa^grichen et leMe-
thodus de M. Bridel ; comme ces auteurs ont multiplie les espèces
au-delà des bornes convenables, de sorte que plusieurs d'entre

elles sont à peine, selon moi, des variétés (faute aujounlliui très-

commune dans cette partie de la botanique); comme aussi, ils rap-

portent quelquefois la même Plante à des genres difiercns, tandis

qu'ils ne parlent point des espèces bien distinctes publiées ailleurs,

je crois, d'après tous ces motifs, faire une chose utile que de pré-
senter ce Mémoire à la Société : j'espère tlu moins qu'il pourra
servir à la classification des herbiers muscologiques. Pour ne

pas sortir des limites de cet essai, je ne citerai qu'un petit nombre
de synonymes ; je ne rehiterai que ceux des ouvrages généraux
mentionnés ci-dessus; en conséquence, je ne mentionnerai pas
les noms donnés originairement par les aiueurs, s'ils n'ont été

adoptés par MM. Schvvœgrichen , Bridel, Hooker, etc.

Je dois peut-être faire observer ici que ce n'est pas dans la vue

de relever des erreurs dans les ouvrages de M. Schwîegrichen ,

et principalement de M. Brittel, que je réuniss'uveni plusieurs de

leurs espèces, et que par conséquent mon ouvrage dillere essen-

tiellement de leurs travaux; mais c'est parce que je suis con-

vaincu que beaucoup de leurs espèces n'oifrent que des carac-

tères extrêmement variables. Je possède un grand iiombre de

Mousses décrites par ces auteurs; j'en ai vu beaucoup d'autres

dans les herbiers de mes amis , et je crois être à portée de dé-

terminer si une espèce a réellement trop d'affinité avec telle autre

pour exiger leur réunion. L'usage qui semble aujourd'hui pré-
valoir en Allemagne, est d'établir des espèces sur les difForences

les plus légères, dans rinteulion cependant de les réunir ensuite

par groupes. Une telle multiphcaiiou d'espèces doit faire cepen-
dant beaucoup de tort à la science, en ce qu'elle peut détourner
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plusieurs personnes de son étude. L'Allemagne n'est plus, comme
autrefois , le seul lieu de l'Europe où se trouvent les muscolo-

gistes et leurs collections, car dans la Grande-Bretagne, par

exemple , quelc[ues botanistes possèdent maintenant des centaines

d'espèces inconnues aux Allemands, et dont la publication rem-

plira les séries
qu'ils

otil commencées.

Je terminerai cet avant-propos , en faisant observer qu'à

chaque genre et espèce, j'ajouterai seulement le nom du botaniste

auquel on doit l'exposition des caractères qui me sembleront devoir

être adoptés ; je négligerai donc de citer les auteurs qui ont

parlé les premiers de ces Mousses. Les groupes naturels suivant

lesquels j'ai
fait celte énumération, ont été exposés , par le doc-

teur Gréville et moi, dans les transactions de la Société Werné-

rienne d'Edimbourg.
Lrstc lies principaux Auteurs cités dans ce Mémoire.

Act. ac. nat. Ciir. — No\a nota Academiae Leopold. Caesar. naturx' cuiiosoruni.

Beaui'. — Prodrome de l'yElhcogamie , par Palisot de Beauvois.

Biid. Meth. — MciIkkIus Muscorum seu Mantissa, auet. Bridel.

Brid. Sp. Musc. — Species Muscoruiii
,
aucl. Bridel.

Drummoitd.— Musci Scotici, or CoUeolion of driedScottish Mosses, by J. Drunimond.
Grci-. et .^in. — Gre\'il!eel Arnott, in Transactions Werner. Soc. of Edinhurgh.
Grer. FI. Cr. — Seotllsh Cryptogamic Flora, by Grevillc.

Grei'. FI. Ed. — Flora Edinen.sis, auct. Gréville.

Hedvj. St. Cr. — Hl>tor;a Slirpium Crvptogamicarum, aucl. Hedwig.
Hool;. M. F. — Musci ciolici

,
auct. Hooker.

Hool;. M. B. — Muscidogla Britannica, auct. Hooker et Taylor.
Hook. PI. Cr. — Ciyplo^aniie Plants coUected by Huniboldt et Bonpland, by Hooker.
Hornsch. Bot. Zeit. — Horiiscbusch in Botanische Zeitung.
Hornsck. Br. Gcrm. — Bryologia Germanica, auet. Hornschuoh et IVee.s von F.senbeck.

Hornsch. Hor. Ptiys. Bcr. — Hornschucb
,
in Horae Pbysicœ Berolinense.s.

l.inn. Tr. — Transactions of Liniiean Society of London.
Mi,h. — Flora Boreali-Anurii ana . auct. Micbaus.
.'icliw. S. P. — Supplémcn.» et parties des Suppli'mens des Species Muscorum i\r Hrd-

wig, par Scbwa'griehen.
Srhw, et Gaud,— Descrip lions des Mousses trouvées par M. Gaudicbaud, par Schwa"-

gricbcn. (^Nota. Ces descriptions sont inscrc^es dans un "Uvragc
de M. Schwnegricben , publié à Leipsig en i894î mais fruc je

n'ai pas en ma possession. )

Smith E. B. — Englisb lîolany , by Smith et Sowerby.
Turn. M. H. — Muscologia Hibcrnica, auct. Turner.
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ESPECES DE MOUSSES.

Gen. I. Andr/EA. Ehrh.

1. A. Alpina. Srhm. Supp. i. P. t. p. h-
— Briri. Meth. p. 207.

î. A. rupestris.
^c/iw. Supp. t. P. i.p.A'i-

— Brld. Sp. Musc. P. \. p. 44-

3. A. RoiUii. 5cAii'. 5. 1. P. i.p. 43. el S.

2. P. t.p 19-

A. rupestris.
Brid. Meth. p. 206.

4. A. nivalis. Schw. S- i. P. l-
/>• g»-

Gen. II. Si'iiAGNLM. Hook.

1. Spli.
obtusifoliiim. Hook. M. B.

vulgare.

Sph. latifoliura. Schw. S. t . P. 1.

p. 11.

Sph. cymbifoliura.
Brid. Meth. p. 1.

Sph.mngellaniinm.
Brid. Me/h.p. 1.

Sph. patt-ns.
Brid. Meth. p. 2.

Sph. oblongum Br-uv.

Sph. crassisLlum. Brid. Meth. p. 2.

Sph. tenellum. Brid. Meth. p. 1.

fi minus.

Sph. compaclum. /irid. Meth. p. i.

— Schw. S. 1. /'.
1./».

12 t. 3.

Sph. ericctorum. Brid. Meth p. 3.

Sph. condeiisatuni Brid. Mclh. p.'\.

yjluitans. Turn. M. H. p. 6.

Ehrhart ayant prirailivemcnt dunné le

nom A'ohtusifnliunt
a celle espèce ,

il a

dû être conservé de préférence à celui que
lui a imposé M. Schvxgrichen .

a. Sph.s(|uarrosum. Schw. S. i. P. i.p. i3.

/. 4-
— Brid. Meth. p. a.

3. Sph. aculifulium.

c Foliis rcctiusculis.

Sph. acutifolium. Schw. S. 1. P. i.

p. i5. /. 5.

Sph. ca|)illifolium. Brid. Meth. p. 2.

Sph. suhulatuni. Brid. Meth. p. 3.

P foliis apice patent iius.

Sph. reeurvum. ^eaui».

.Sph. pentastichum. Brid. Meth. p. 2.

4. Sph. cuspidalum.

x foliis
rectiusrnlis.

Sph. cuspidatuni. Schw. S. t. P. t.

p. 16. t. 6. — Brid. Meth. p. 2.

^foliis supremis latioribus npicesquar-

rosis, tnforiorihus rectis. Nob,

La var. p de celte espèce est-très-voisinc

de la var.
/3

ilu Sph. acutifolium.

Species dnbia.

1. .Sph. simplicissimuni. Brid. Melii. p. 3.

Celle espèce appartient piut-étic au

genre Orthotrichum.
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PIUSCOIDEM.

Gen. III. Phascum. Schreb.

255

A. Stirculis reptantibus aphfUis ra-

mosis confèrvoideis.

1. Ph. serratum. Scliw. S. i. P. i. p. 6. —
Brid. Me/h. p. 6.

Pli. stoloniferum. Brid. Melh. p. lo.

2. Pli. cohœrens. Sckw.S. i. P.i.p.i.
—

Bn'd. Metli. p. G.

Cette e.spèce est, à mon avis, très-obs-

cure. Toutes les Mousses que j'ai vues ou

que je possède sous ce nom
, appartiennent

h la suivante. La descrfplion d'Hedwig ne
s'accorde pas avec la figure qu'il en a

donnée. En effet, les feuilles qu'il figure
ovées

, acuminëes
, entières et avec une

courte nervure, sont lancéolées dans la des-

cription ,
et M. Schwasgrichcn dit en outre

qu'elles sont légèrement dentées en scie

avec une nervure percurrcntc.j\'est-clle pas

plulôl une variété de la suivante?

."5. Pli. crassinervium. Schw. S. i. P. i. d.4.

t.-i. — Bn'd. Melh. p. 6.

Le Ph. sienophyl/um de Voit appartient,
ce me semble, à cette espèce.

B. Surculis reptantibus nuUis.

». Folils magis minusi'e subiilalis.

4. Pb. alternifolium. Schw. S. t. P. i. p. 10.

t. 10.

Pleuridiumalternifolium.Z?r/a'.7J/ei'A.

p. 10.

Plcuridium gloLifcrum ? Bn'd. Melh.

p. 10.

.'). Ph. crispum. .'ichw. S. 1. P. i.p. i. —
Biid. Melh. p. 9.

Ph. multicapsulare. Brid.Meth. p. 1 0.

{Phascoideœ.)
6. Ph. rostellatum. Brid. Meth. p. 9.

On pourra peut-être en faire une variété

de la précédente espèce. Mais dans tous les

échantillons d'Allemagne que j'ai vus
,

la

soie
[scia') est exserte, le rosiclhim presque

dressé égale en longueur l'urne Çlheca) ,

qui est de forme ovoïde.

7. Ph. flexuosum. Schw. S. 2. P.i. t. io2.-

8. Ph. nervosura. /^oo/-. M. E. t. io5.

9. Ph. subulatum. Schw. S. 1. P. i.p. 1.—
Brid. Melh. p. 7.

10. Ph. axillare. Dicks.

Ph. nitidum. Schw. S. i. P. i. p. 7,— Brid. Meth. p. 7.

Ph. slrictum. Brid. Melh. p. 7.

B.
/3. Foliis magis minusve oratis,

11. Ph. patens. Schw. S. 1. P. 1. p. 7.
—

Brid. Melh. p. 7.

Ph. Dicksoni. Brid. Melh. p. 7.

12. Ph. pachycarpon. Srhw. .5'. i. P. t.

p. 4. t. 2.

Ph. recurvifolium. Biid. Melh. p. (j.

Celte espèce diffère du PA. patens, sur-

tout par ses moindres dimensions et par ses

feuilles linéaires
, légèrement dentées en

scie.

>P- i- —

P. i.p.'i.

P. I.p.2.

i3. Ph. niuticum. Schw. S. t. P.

Bn'd. Mcth.fj. 4.

14. Ph. Floerkcanum. Schw S. i

r. 3. — Brid. Meth. y. 5.

ij. Ph. carniolicum. Schw. S. 1.

I. ?>. — Brid. Melh. p. 5.

i(>. l'h. cuspidatum. Hook. M. B.

u apicutaLim.

Ph. cuspidatum. Schw. S. \. P. i

pi. — Brid. Melh. p. 8.

Ph. curvisetum. Brid.Meth. p. 7.
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Ph. clatum. Sclm: S. i. P. i.
fi. g.

t. t. — BriJ. Mcth. p. 9.

Ph. prolileruni. Brid. Mefh. p. 9.

Ph. apiiulaliini.
Brid. Melh.p. 8.

Ph. inlerlextum. Bnd. Melh. p. 8.

Ph. sttllalum. Brid. Meth.p. 4.

fi piliferutn.

Ph. piliferum..yfAiv.
S. 1. P. i./>

1 .

— Brid. Melh. p. 7.

17. Ph. splachnoideuiii.
//«r/M(7i. Hvi.ph.

Ber.

18. Ph. brvoidcs. .'ichw S. 1. P. i.p. y. l.\.

Ph. gvmnostomoides. Brid. Meth.

p. 7.

19. Ph. rectum. Schw. S. i. P. i. p. 11. —
Brid. Meth. p. G.

io. Ph. cur\ iiuUum. ."Tc/iiv. .V. 1. P. s.p. 7.

— Brid. Melh. p. 5.

Gen. IP^. Bruchia. Schw.

i.B.vogesiaca.5cAK'.
5.»./". 2./). 91. ^ 127.

La coiffe {calrplrà) ressemble fort peu à

celle dufoiVia, et diffère de celle àuPhas-

cuin en ce qu'elle
est mitriformc et (|u'ellc

n'est jamais fendue longitudinalement.

Gen. V. VoiTiA. Hornsch.

,. V. nivalis. Schvi.S. 2. P. t. p. î.MOî.

j. V. hypcrborea.
5cAiv. S. 2. P. 2. p- 87.

I. t2G.

G YMNOSTOMOIDE^..

Gen. FI. Gymnostomum. Hooh.

A. cuulc ramoso , foliis subuhiils ,

argule serratis ;
tlwcci skcitate

striatn vel nulcatd ;flore masculo

capituUformi. ( Glyphocarpa.

H. Br.
)

Dans les trois espèces suivantes que

j'ai eu occasion d'examiner récemment ,

dans toutes, peut-être, il existe une mem-

hiane très-distincte de celle formée par le

sac sporulairc de l'urne. Si ces observations

étaient confirmées, car je ne les ai laites

([ue sur un petit nombre d'échantillons, on

devra éloigner les espèces en question des

Cymnostomoidées, et les placer parmi les

/Iryoïdées dans un genre près des Barlra-

mia. On devra peut-être aussi faire entrer

dans ce genre le Baiti. stricto de Schwœ-

grichen.

1. G. cjuadratum. /look. M. E- appx.

Bartramia quadrata. Hvo/.. M. E-

t. «32.

Glyphocarpa ([uadrata. Schw. S. a.

P. -2. p. 94- '• «28.

1. G. capense. //oo/-. V»/. £. / i65.

(ilvphocnrpa capensis. Schu\ S. i.

P. 1. p. 96. /. i?.8.

Bartramia itricea Hornsch . Hor. FI.

Ber.

.3. G. bartramoides.

Railramia compacta. Hornsch. Hor

l'hys. Ber.

L'urne, dans cette espèce, est absolu-

ment la même que dans la précédeule ,
et il

est probable que cette Mousse n'est scule-

nicnl qu'une variété très-compacte de celle-

ci. Mais, de plus, entic les deux autres es-

pèces de cette section,jen'aipasvu de diffé-

rence. L'urne de la première est décrite par

M. Hooker comme carrée, mais celte forme

ne se présente que dans un jeune état de

la plante ,
et l'autre espèce a aussi l'urne

carrée dans des circonstances stinblables.

Les feuilles du G. capenie sont ordinaire-
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ment tournc^es du même côté, et les tiges

sont radieanles ; mais ces caraclères se ren-

contrent également dans d'autres espèces.
Les formes de leurs feuilles sontexaclement

les mêmes
,
et j'ai vu récemment certains

étliantilluns des deus espèces , qu'il était

impossible de rapporter à l'une plutôt (ju'à

l'autre.

B. Caule elongato-ranioso, cœspi-
toso , foliis integerrimis.

Les tiges sont entremêlées et couvertes

de feuilles depuis la base
; les racines sont

loinenteuses. L'entrée de l'urne n'est jamais
munie d'un anneau élastique.

4- G. lapponicum. Hcdw.
Slirp. Crypl.

Anictangiumlapponicum..5'<r7nv. >y. 1.

P. i.p. 26.

Scliistidium striatum. Biid. Metli.

p. 22.

5. G. viridissimiim. Smiili. E. B. t. i583.

Weis.^iaForsIeri. Brid.Meth.p. 45.

6. G. ? obtusifolium. Brown in Pariys ftrst

arctic voyage.

7. G. xslivum. Schw. S. ). P. i. p. 3o. —
Bn'd.Mclh.p. 18.

Anictangium conipae'um..S'rA«'. S. I.

P.
1.;). 36. r. 1 1. — Brid. Meili.

p. 23.

S. G. HornscLuchianum.

Hedwigia Hornschuctiiana. Hook.

M. E. t. loZ.— Siliw. S. 2. P. i.

p. 7. f. 102.

Les soies sont véritablement terminales:

ce n'est qu'en se renouvelant ipi'elles ont

l'apparence d'être latérales.

TO.ME II.

(Gymnostomoideœ.)
9. G. rupestre. Scliw. 5. i . P. t.

/?.
3i . r. 10.

— Brid. Meih.p. 18.

G. aeruginosum. Brid. Meth. p. i8.

G. articulatum. Brid. Mctii.p. i8.

Dicran um li yperbo rcum . Brid. Meth .

/). 67 . (^Exclus. synon.FloT- Dan.':")

Le G. slclligerum d'Ilornschuch ÇBryo-
logia Germanica ) appartient sans aucun

doute à cette espèce.

10. G. curvirostrum. Si-liw. S. I. P. i.p.iy..— Brid Mali. p. 18.

G. stelligerum. Brid. Mclh. p. 18.

C'est à cette espèce que doivent êtrerap-

portis les G. pomiforme , ariiainosiim , mi-

rrocnrpum , hreviscimn et pallidisetiiin
de la

Bryologia Gcr/nanicii.

11. G. xantbocarpum. Honlt.M. E. t. i53.

C. Caule hreviuscido .<mb.Hmplici.

Les espèces de cette section sont ordlnai-

rrnunl simples, mais qucli|ucfiiis elles sont

légèrement rameuses à cause des nouvelles

[iiiusses. Les Ccuillcs de la plu|iart décrois-

sent en dimensions, et finissent même par

disparaître delà base des tiges qui possèdent

des racines fibreuses et distin<trs. L'entrée

de l'urne est quelquefoismunic d'un anneau.

12. G. GriffitliKinnm. .Smilh. E. B. I. igSS.

OEdipodium GrilTithiiinnm. Schw. S.

2. P. t. p. i5. /. io3.

|3. G. involutum. Hooi. M. E. f. t^'i-

Je ne crois pas que le G. Jm'aniciim de

BInme {Noi'a arta Acnd. Ciesnr. naf. cur.'j

diffère le moins du monde de celte espèce.

14. G. julaeeum. ffoo/i. M. E. t. 42.

i5. G. japonicum. «îrAw. S. t. P. i.p.'i'i.

— Brid. Meth. p. i5.

Cette espèce est-elle différente de la sui-

vante?

33
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jG. G. fasiicnlarc. Schw. S. i. P.i. p. 24-—
Brid. Melh. p. i5.

G. RoUleri. Schw. S.i.P. i. p. 24.

I. 3. —Biid. Mclli.p. iG.

Brvum aKcnualum. Biid. Melh.

p. 117.

17. G. Bonplandi. Hoo/:. PI. O. l. 1. B.

18. G. pyiiformc. Schw. S. t. P. i. /< 24-—
Briil. Aleth. p. i4.

G. turbinaUim. Brid. Melh. p. ^^
G. diliitatuin. Brid. Melh. p. i4.

G. splachnoiduin. Brid. Melh. p. i4'

«9. G. tetragoiiiitn. Ji'c/m'. S. i. P. t. p. 22.

t. 8.

Pvramidula trtragoiia. Brid. Mcth.

p. 20.

20. G. lurviscliim. 5c/iiv. S. 2. P. i.p.ty.
l. io5.

21. G. ovaluin. Schw. S. i.P. i. p. 27.
—

Brid. Melh. p. 12.

aï. G. truncatnium. Hoffin. Hooh. M. B.

G. lruncaliim..Çf/iiv. .S. 1. P. \.p. iq.— Brid. Melh. p. i5.

G. intenm-dium. Brid. Melh. p. i5

{Exclus, synoii. Schw.')
G. rufesccns. Brid. Melh. p. 1 2.

s3. G. Hcimli. Seliw. S. 1. /". 1 .

/^.
? 1 .
—

Brid. Melh. p. l5.

G. obtusuin. Schw. S. \ . P. \. p. 'i^ .

— Brid. Melh.
ji.

ij.

G. inlcrinodiiiiK. Schw. S. 1. P 1.

/>. 19- '• 7-

24- G. splia;riciim. Schw. S. i. P. 1. p.
••

1 .

/. 8.— Brid. Melh. p. \.'i.

25. G. niiniiliilmii. ^f/ni. ,y. 1. P. i.p. 25.

/. 9.
— Brid. Melh. p. 12.

L'opercule, dans tons les éohiinlilloris que

{Gymnostoinoiefeœ.)

j'ai vus
,
est corn'exuin brevirnstruin , cl non

conicum obtusuin. Les feuilles n'ont pas,

comme M. ScliwxgricKcn le dit
,
un bord

épais : une telle apparence \ieiil de ce que
ce bord est réfléclii.

26. G. conicum. Schw. S. 1. P.t. p. iCt. t.ç).

— Brid. Melh. p. iZ.

27. G. .lamcsoni. Ainoll in Jf'crn. Trans.

V. 5. p. 200. Mém. de la Soc. d'hisl. nal

de Paris, I. i. p. '.\.\-J.

28. G. torlile. Schw. S. !. P. i.p. 2g. /. 10

— Brid. Melh. p. 17.

20. G. niicrostomum. 5^</m'. 5. i./*. l./'-
28.

— Brid. mcth. p. \3.

A cette espèce, je rapporte |)resquc tout

le genre Hymeiioslomuin de la Bryohgia

Gcrmanica; ce genre ne peut être déterminé

par aucun faractère ,
soit artificiel

,
soit

naturel.

3o. G. nitilans. Schw. S. i. P. i. p- 2C).
—

Brid. Melh. p. l6.

Je ne sais ce que c'est que celte espèce.

Plusieurs Plantes existantes dans les her-

biers en AngUlcrrc ,
et qui ont été ainsi

nommées par M. Sclnvatgriclien, appartien-

nent ;iu G. rupesire.

3i. G. Doniaiium. Smilh. K.B. I. (582.

32. G. trichodes. Brid. Melh. p. 11.

.Ariiclangîtim tricliodes. Schw. S. i.

P.
1./).

33. I. 12.

Dans la Muscologia Britannica , cette

espèce a été rapportée au Tf-^cissia ; mais

dans les Transactions de la Société Wernc-

rienne, no>is avons déjà dit, M. Grcville et

moi
, pourquoi elle doit être ))laiée ])arnii

les Cymnostomoîdâcs .
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33. G. tenue. Sc/nv. S. i. P. i. p. îy.
—

Brid. Meth. p. i3.

34- G. graeillimum. Hornsili. Bi\ Germ.

Gen. VIL Sciiistostega. IFeb. et

Mohr.

1. S. pennata. Hooli. M. Br. p. i5. t. 8.

Gj-ninostomiuu peniiatum. Sc/nv. S.

i. P. i. p. 19.
— Brid.Melh. p. 16.

2. S ? fulva.

Di'cpanopliyllum fulvum. Hook. M.
E. t. i45. — Schw. S. 2. P. 1.

t. 125.

Dieranum? falcifulium. Hook. M. E.

t. 82.

Fissidens faluifulius. Scliiv.S. i. P.i.

p. 9.
— Brid. Melh. p. 191.

Je suis incertain sur le genre au-

quel cette espèce doit ètie définilivement

rapportée. Par son port, elle se rapproche

également de la première section du Di-

eranum et du Sch. pcnnala, mais la forme

et la texture des feuilles sont très-différen-

tes. La structure de l'opercule semljle l'unir

à ce dernier genre ,
mais la coiffe est in-

connue, et la véritable structure de l'entrée

du l'urne me semble aussi indéterminée.

Gen. VIII. AiNicTANGiuM. Hook.

1 . A. torquutum. Hook. M. E. t. f\i.
—

Scliw. S. 1. P. i . p. 5. /. io3.

2. A. subsessile.

Gymnostom'umsubscssile.iS'f/iH'.cy. 1.

P. i. p. i. t. ^.

Schlstidium subsessile. Brid. Mclh.

p. 11.

.'t. .\. pulvinatum. liulil.
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Gymnostomum pulvinatum. Schw.

S. 1. P.\. p. 28.

Scliistidium pulvinatum. Brid. Melh.

p. 21.

4. A. coespitieiuin. Schw. S. 1. P. i.p. 35.

r. 12.

Scliistidiumcœspiticium.5«V/.il/e/A.

p. 21.

Il estimpossible de distinguercettc Mousse

du IVeissia acula autrement que par le

fruit. Les feuilles ont précisément la même
structure

;
leur nervure est grêle à lu base,

mais elle s'élargit et remplit toute la partie

supérieure de la feuille.

5. A. ciliatum.

« cancsceiis.

A. ciliatum. Scliw. S.i. P. 1. p. 33.

Schistidium ciliatum. Briil. Mclh.

p. 21.

j3 nigroi'iride.

A. fdiforme. Mich,

Hcd« igla integrifolia. Bcauv.

y rufesccns.

A. imberbe. Hook. M. B. l. 6.

6. A. rcpens. Hook. M. E. t. loU.

Diiiia species.

A. domingense. Sprengel in Neae

Entdeckungen. lom. 3.

.' Gen. IX. HEDWiGi.i. Hook.

Je doute que ce genre soit convenable-

ment placé ici : il y aurait peut-être plus de

laisons pour le ranger parmi les Hyp~
noïdics.

1. H. aquatiea. Hedw.
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Anictangium aquaticum. Schw.S. i.

P. i.p. 38.

G^nostomum aquaticum. 5/-/</..Ve/A.

P- '9-

11 est difficile, au preinirr coup-d'œil ,
de

décider si les suies sont terminales ou latéra-

les. Mais comme je les ai toujours vucsavec

des feuilles périchélialcs situées un peu au-

dessous du sommet des ramuscules qui

étaient placées sur le côté de la tige , je

préfère laisser celle Mousse dans le genre

Hcilwigia V.\\k ressemble beaucoup au Cm-
rlidium J'onlintiluides.

a. H. sccunda. Honh. M. E. t. 46.

3. H. Humbohltii. Hooi: M. E. t. iSy,
—

Schw. S. i- P. l- I. lo3. \Qanad folla

mala. )

Hypnum purpurascens. 5^rA«'. S. i.

P. 1. p. 229.— Brid.Mcih p. )5y.

Hypnum tasifcrme?J>rAw.5'. i. P. 2.

p. 189.
— Brtd. Mel/i.p. i55.

Hypnum nigrocaulc? 5^cAiv. S. i.p.

I.p. 191.
— Brtd. Melh.p. i55.

BUXBAUMOIDEyE.

Gen. X. DiPHYSCiuM. Mohr.

1. D. foliosum. Brid. Melh. p. 123.

Busbaumia fuliosa. Schw. S. t. P. 2.

p. 65.

Gen. XI. BuxBAUMiA. Haller.

I. B. aph^lla. Schw. S. t. P. 2. p. G5. —
Brid. Meth. p. 123.

Celte plante curieuse possède réellement

des feuilles
,
mais elles sont si petites qu'il

terail convenable de nommer l'espèce B.

lubaphylla.

SPLACHNOIDE^.

Gen. XII.Splachkim. Grev. cl ^rn.

A. ^pophysi maturitate injlatd.

i. S. ampullaceum. Schw. S. i.P.i. p. Ss.

— Brid. Melh. p. 108.

S.Turnerianum. Brid. Melh.p. 108.

M. B. de la Pylaie (Journ. Botan. i8l4)

a constitué une nouvelle espèce, type d'un

nouveau genre (^,4podrinlhiis aphy/lus^ ({u\

n'est autre cliosc que le seul fruit de cette

espèce.

2. S. vasculosum. Schw. S. t. P. i. p. 67.
—

Brid. Melh.p. 107.

S. pusillum Brid. Melh.p. 107.

3. S. rugosum. Brid. Melh. p. 107 .' —
Smith. E. S. t. 2og4. (^Oplima.')

Cette espèce est peut-être une simple

variété de la précédente.

4. S. sphœrieum. Schw. S. t . P. i. p. 54.—'

Brid. Melh. p. «07.

S. ovalum. Schw. S. 1. P. i.p. 54-

— Brid. Melh. p. 1 06.

S. gracile. .îr/m'. S. i. P. I. p. 52.

l. l5. — Brid. Melh.p. 107.

5. S. Wormskioldii. Schw. S. i. p. t. p. 2y.

I. <o8.

Apludun Wormskioldii. Brown in

Parry's Jirsf arctic voyage.

6. S. tenue. Diis.

S. atténua lum. Brid. Melh.p. «o6.

S. serratum. Schw. S. 1 P. 1 . p. 49.— Brid. Melh. p. 1 06.

S. flagellare. Brid. Melh.p. 106.

Weissia splachnoidcs. Brid. Meth.

p. 45. (Quoad srn. Smith )
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7. S. longicoUum. Diks.

Cette Mousse n'a jamais été trouvée en

Ecosse. Le chev. Banks et M. Menzics l'ont

rapportée de la côte nord-ouest de l'Amé-

rique septentrionale. Peut-être est-elle la

même que l'espèce précédente ?

8. S. Adamsianum. Hornsch. Hor.Ph. Bei.

S. paradoxuin. Biown in Parrysjirsl

aictlc voyage.

9. S. octoblepharum. Hook. M. E. t. 16S.

— Schw. S. a. P. i.p. io5 t. 129.

10. S. magellanicum. Schw. S. 1 . P. t. p.

47. t. 14. — Biii/. Melh.p. io5.

11. S. mnioides. Schw. S. 1. P. i. p. 48.

— Brid. Met/i. p. io4.

S. Brewerianum. Sc/iiv. S. i. P. 1.

p. 49-
— Biid. Meih. p. 106.

Je présume que XaSpL arcticum, propin-

quum et exserluin de M. Brown (Append.
au premier voyage arctique du capitaine

Parry ) doivent rentrer dans cette espèce.

li. S. urceolatum. Schw. S. i. P. 1. p- 49-

— Brid. Melh.p. 104.

1.3. S. angustatum. Srhw. S. 1. P. \.p. 48.

— Brid. Meth. p. 106.

S. setaceum. Brid. Meth. p. to6.

B. Apophfsi mataritate coUapsn
umbracu lijbrmi.

i4. S. luteum. Schw. S. i. P. «. p. 55. —
Brid. Meth. p. io8.

S. melanocaulon. Schw. S. î. P. 1.

p. 28. t. 109.

i5. S. rubrum. Schw. S. i. P. i. p. 55. —
Brid. Meth. p. 108.

Species duhia.

S. Juressi. Schw. S. \. P. I . p. 55.—
Brid. Melh.p. 109
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Gen. Xm. DissoDON. Grev.et Arn.

1. D. splachnoides.

Cyrtodon splachnoides. Brown in

Parrf's fîrst arclic voyage.
Weissia splachnoides. S. 1. P. 1.

/).
63. ^ 17.

— Brid. Meth. p. 45.

(^Ëxcl. syn. Smith.^

Splachnum ligulatuni. Brid. Meth.

p. io5.

.', . D. Hornschucliii.

Systiliuin spliichnaidcs. //00/f. M. E.

t. 98.
— Schw. S. i.P. i. p. 25.

t. 107.

3. D. Frœlichianns.

Splacbnuin Frœlichianum. Schw. S.

l. P. i. p. 5 1 .
— Brid. Meth. p.

io5. (^Excl. syn. Gymn. Griffi-

thiani.^)

4- D. scabrisetus.

Splachnum scabrisetum. /^oo^. M.E.
t. 32.

Gen. XIV. Tayloria. Hook.

I. T. splachnoides. Hooi, M. E. i. 173.

Pour les vrais caractères de ce genre ainsi

que pour ceux des deux précédens, voyez
le Mémoire que nous avoiispublié, M. Gre-

ville et moi, dans le 5" volume des Transac-

tions de la Société Wernérienne d'Edim-

bourg.

ORTHOTRICHOWEyE.

Ceiordre diffère de ce\u\ desSpiachnoidées ,

outre plusieurs caractères imporlans, en ce

qu'il ne possède jamais decolumellecapitée,
et que lacoiÉTecst plus longue que l'urne. De

plus, cette coiffe n'est pas fendue à sa base

et ne prend pas la forme d'un capuchon ,
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(JUB l'unie prend de l'accroissement. Ce

n'est <|u'avec doute que les truis pieiniei»

genres sont rapportés à eet ordre. Par la

structure de leur fruit
,

ils ont lieauioiip

d'analogie avec les autres de la tribu ; mais

par leurporl ils se rapproclient des Splacli-

notdccs. Us doivent peut-être former un or-

dre intermédiaire.

.'' Gcn. XV. Tetra PHis. Heclw.

A. Cauîe elongalo; flos' discoideus

vel capituliformis. ( Tetrapliis

Scliw.
)

1. T. pcllucida. Schw. S. i. P. t. /> 39.
—

Brid: Mcih. p. 2G.

B. Caule suhnuUo ; flos gcmmifor-
mis. (Telradoulium. Scliw. )

2. T. repanda. Sclav. S. 2. P. l. p. 21.

Tetradonlium repandum. Schw. S.

2. P. 2. p. 102. t. 10;.

3. T. Browniana. Grcv. FI. Ed.

Tetradonlium Brownianuni. Schw.

S. 2. P. 2. p. 102. l. 128.

4. T. ovata. Schiv. S. i. P. i. p. 3i). r. >3.

—.BriJ.MctÂ.p.iG.
Tetradonlium ovaluiu. Scitw. S. 2.

P. 2.
/).

102.

^Gen.XVI.OcTOBLEPiiAKVM.JFIedw.

1. O. albidum. ScUw. S. i. P. i. p. 45. —
Brid. Mclh. p. 1-.

iOrthotrichoidecB.)

? Gen. XVIl. Guthodox. 5on-.

1. O. serratus. Schw. S. 1. P. 1.
\>.

23. t.

io6.( ÇHoa</ calyplram mala.')

Oclolilcpliariim scrralum. Brid. Mcth.

p. m. — llool.M. E. t. i3("'.

Gen, XVlll. Caly.mperes. Hook.

Je ne m'accorde pas avec Swarlz sur les

caract.l.es qu'il a assignés à ce genre. Mes

idées à ce sujet se rapprochent beaucoup

de celles de M. Hooker. D'après lus prin-

cipes exposés par M. GrévlUc et moi dans

le volume 6' des Transactions de la Société

Wernérienne, sur le Splachnum ,'yi ne puis

voir dans la membrane horizontale striée

et spongicïisc si exactement représentée

parM.Sch\va;grichen dans la seconde partie

de son premier Supplément , qu'une lorme

différente d'un vrai péristome géminé. Un
tel pcristonie est ici dans son plus parfait

étal cl indivis. Dans quelques espèces ,
la

membrane forme des dents et se fend plus

aisément que dans les autres
;

mais je

ne pense pas que ce caractère soit sulUsant

pour en séparer le genre Sjrrhopodon. Dans

\eiSpiaclmui>i,\>:s
dents sont soudées entre

elles en proportions diverses. Je possède

plusieurs espèces de ce genre qui ne sont

point décrites.

t. C. lonchophyllum. Schw. S. t. P. }. y.

333. t. 98.
— Brid. Meth. p. 194.

2. C. albovaginalum.

Svrrliiipodon albovaginatus. Sdw.

S. 1. P. 1. p. (12. '• i3i.

(•) Au lieu de donner ici un nom nouveau .i cette partie , qui est ou une fleur ou bien Aa bourgeons

agrî-gés, fadopte le mot le plus en usage. L'emploi de cilte partie nie semble ns'cz convenable pour le>

oractcrcs- des sections Je quelques îienres.
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3. C. incomplctum.

Syrihopodon scmioonipletus. Sc/iw.

S. Q. P. i. p. i ig.

4. C. Gartliicri. Hnoh. M.E. t. )4G.

Synhoporlon Gardneri. .yr/nv. S. 2.

P. 2.
/(.

1 10. t. i3i.

5. C. Tiiyloi'i.

SynliopodoiiTaylori. Sc/iw. S. 1. P.

2. p. ii5. t. i32.

G. C. Afzclli. Swartz.

Cette espèce difîëre du C. Palisoli par
ses feuilles, qui sont légèrement dentées en

scie près du sommet
;

les bords sont obs-

curément épaissis.

7. C. Bcrteril. 5/)ren^e/ Neuc Entdcckiin-

gen. 3.

8. C. Palisoli. Srhw. S. 1. P. -i. p. 334. /.

98.
— Biid. Meih.p. 193.

C. nioluecunse. Sc/m: S. 2. P. 2.

p. 99. t. 127.

Celte espèce se trouve partout entre les

tropii|ues. Elle varie beaucoup quant à la

longueur el à la largeur des feuilles
,
mais

j'ai observé que celles-ci étaient toujours
entières et obtuses.

9. C. Swartïii.

Enealypta parasitica. Scliw. S. i . P.

1. p. Go. /. 17.

Glypbomilrion parasilicum. Biùl.

Mcl/i. p. 'i\.

Je n'ai poinl vu d'cclianlillons de cette

espèce. MM. Hooker el Grei ille
,
dans leur

Mémoire sur les Orlliotrichccs , la placent
dans le genre Calympcres, et je crois qu'elle
diffère à peine de la dernière espèce.

(ion. XIX. Zygodojv. Hook.
I. Z. eonoiJeum. Scliw. S. 2. P. 1. p. i38.

t. i36.

{Orlholiichoideœ.)
c/. nunor.

Z. conuideum. Hooh. M. B.

Gymnocepbalus conoidcs. Sc/iw.

S. u P. i.p. 87.

Bryum conoides. Bvid. 3Te/h. p. 1 1 7.

(3 succulenta.

Z. conoideum. Moiigcol et Ncstlcr.

Anii)hidium pulvinatum. Necs ah

Esenhcch,

Gagea compacta. Radili.

2. Z. Menziesii.

Z. conoideum. /3 clongala. Hook. et

Grer.

Codonoblopbarum Blcnziesii. Sc/iw.

S. 2. P.i.p. i43. t. 137.

Je me conforme à l'opinion deSI.Scbwa--

grichen , qui donne cette espèce comme
très-différente de l'autre

, puisqu'elle a un
nombre double de cils. Mais comme celle

circonstance se représente dans les Ort/io^

Iriclmm , je pense qu'elle ne coïncide pas
assez avec d'autres différences dans l'orna-

nisation pour constituer un genre distinct,
ainsi que M. Sehwœgrichen l'a ]iroposé

3. Z. obtusifolium. Hook, M. 11. t. i5ii.

Schw. S. 2. p. i4o. t. i36.

Ge/i. XX. Orthotiuchum. Hook. et

Grec.

Dans les espèces marquées par un asté-

risqueC), ie péristome n'a
]ias encore été

observé. On les a placées dans la seclinn

Pcrislomio simplici , h cause de l'analonie
de leur port. IMais il est à présumer que )a

plupart des espèces tropicales ont un péiis-
lonie intérieur membrameux et conique. En
cela, j'ai suivi à "peu près l'anangemenl
donné par MM. Hooker et Grevillc dans h-

Journal des .Sciences d'Edimbour-r.
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\. Pcristomi'o simplici.

A. Thcciî immersà.

1 . 0. cupulaliim. Scluv. S. i. P. 2, p. '.^5. t.

55. — Brùl. Met II. p. 1 09.

O. midum. Brid. Melh. p. iH.

G. stiangiilatuin. ^rAip. S.i. P- 2-

p. 3.4. /. 5.i.
— Brid. Meth. p. 1 09.

1. 0. Slunnii. Hornsch. Bol. Zeit.

B. Thecà exscriâ.

u. Thecà /ttvi ; calyptrà glabrâ , basi

multifidà.

3. O. longipes. Hook. M. E. t. 24-

Macromitiion longipes. Sc/tw. S.i.

P. 2. t. iSg.

Celle espèce n'appartieiil peut-ètie point

à celte section ;
il est très- probable «[u'clle

a un périslome intérieur membraneux.

4. O. nrceolatum. Hoot:. M. E. t. 124-

,5. 0. gracile.
//uoX'. M. E. t. 27.

Maeromilrion gracile. Siliw.S- 2. P.

I. t. 1 12.

r>. O. palliduni. Beaiiv.

Maeromilrion acieularc. Brirl. Mctii.

p. i32.— 5rAiv. 5'. 2.P. 1. ^ 1 11.

Je pense avecM. .Scbwxgrichen ([ue cette

Mousse doit po.sséilerun
double périsloine,

circonstanec qui est eoneomilante avec le

porldans les O. loii/;i/o!iuni
et c.rihosnm.

M. Schwaîgrlclien ,
dans son Supplément ,

ne cite que la varicté ; de Beauvois. M. Bri-

del ,
outre la variole a , ajoute la variété ^.

Je ne sais pas ce que l'un cl l'autre veulent

faire de la v.iriélcy, mais toutes trois ne

me para'issent
devoir former qu'une espèce.

-. O elavellalum. Hook. et Grcv. n. 9.

Hypnuin clnvellatuui. Un.

Gymiiosloinum prorepens. SrIiw.S.

i.P i.p.'Si.
— Brid.Melh.p.iQ.

i^Orthotrichoideœ.)

Il n'v a pas la moindre Irace d'un péris-

tome intérieur dans mes échantillons. Les

seize dents obtusics cl recourbées du péris-

tome intérieur sont marquées d'une ligne

longitudinale ,
cl elles se séparent ordinai-

rement par celte suture.

8. O. microstonium. Hook. el Grev. n. 10.

(j.
O. lanceolalum.

Macromitrion piliferum. Schw. et

Gaiid.

L'entrée de l'urne est petite et pliée

comme celle de l'O. inicrostomum.

10. 0. ? erispalum. Hook. el Grei: n. 1 1.

Encalvpla crispata. .Schw. S. i . P. 1

p. fio. /. 17.

(itvf.hoiiiitrium erispalum. Brid.

Meth. p. 3o.
I

j

Je ne puis m'assurer par aucun moyen

que cette espèce appartienne au genre Or-

1 thoirirhum. Les échantiUiins <]Ue je possède

I
ont été recueillis au cap de Bonne-Espé-

rance, et m'ont été donnés par M. Menzies

de Londres. Us avaient été nommés par

Schwx'gricben. Je la croisa peine distincte

du Trir/in.tfoiiiiim po/yphy//ii»i, que je sais

avoir an>si été trouvé au Cap ;
mais leur

périslome était imparfait.

* n. O. apieulalum. Hook. M E. t. 45
'

12. O. fimbriatnni. Bcaiif.

MacroMiitrio.. Bmbriatum. 5.2. P.i.

t. 111.

i3, O. mucronilolium. Hook. el Grev. n. i4-

B. p.
Thecà lavi , calyptrà pilota.

14. 0. Moorcroftii. Hook. cl Grev. n. i5.

15. 0. prorepens.
Hook. M. E. t. 120.

i(j. O. filiforme. Hook. et Gret. n. 17.

'

17.0. nepalense. Hook. el Grei-.n. t8.

«8. O. iucurvifoliura. Hook. et Grev. n, 19.
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«g. O. piliferum.

Macromitrion piliferum. Schw. et

Gaud.
'

20. O. unHulutum. H<iok et Grw. n. 20.

'

21-0. involiitifulium. HooLel Gret\ n.-ii.

Thcrà exsertà lavi , calyplrâ iffnolâ.

'
22. O. subtortum. Hooi. et Grcv. n. 22.

Je pense que cette espèce diffère à peine
de l'une des variétés de \'0. pallidum. Si

l'urne est plus allongée ,
c'est peut-être

parce qu'elle est plus âgée.

B. c. Thecâ sulcatâ, caJyptrâ glalirà ,

basi appcndicibus lalù quatuor
auctà.

23. O. ferrugineum. Hook. et Grei'. n. 23.

B. d. T/ieeâ lulcatâ , calyptrâ glabrâ ,

basi multifidd.

24 O. acutifolium. Hooh. et Gréf. n. i5.

25. O.
serpeiis. Hoo/,. et Grev. n. 26.

26. O. stellulatum. Hook. et Grev. n. 27.
Schlotlieimiu stellulala. Hornsch.

Hor.
pli. Ber.

'

27. 0. punetatum. Hook. et Grev. n. 28.

l'A. O. uncinatuni.

Wcissia uniinata. 5ri'(/. Meth. p l^i .

B. e. Thecà sulcalà , calyptrâ pilosà.

29. O. anomalum. Schw. S. 1. P. 2. p. 37.
O. saxatile. Brid. Meth. p. no.

30. O. Drutnmondi. Hook. et Grev. 11. 3o.
'

3i. O. tenue. Hook. et Grev. n. 3i.

Tliecâ ex.sertd sulcatâ , calyptrâ ignolâ.

'
32. O.recurvil'iiliuiTi. Hook. etGrei'. n.32.

'
33. O. mivrnphyllum. Hook. et Grei'. n. 33.

TOME II.
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II. Peristomio
diiplici.

A. Thecâ immersâ.

a Ciliis octo.

34. 0. affine.

« majus.

0. affine. Schw. S. 1. P. 1. p. ig.
'

^fj.
— Brid. Meth. p. no.

(3 pumihim.

O. pumilum. .fc/av. S. i. P.ï. p il.

t. 5o. — Brid. Meth. p. 1 10.

T obtusifolium.

O. Rogari. Schw. S. 1 . P. 2. p. »6.

/. 53. — Brid. Meth. p. no.

La var. /3 a été aussi trouvée en Ecosse.
M. .Schwœgiichen ne dit pas que les bords
des feuilles sont recourbés

; mais dans un
écbantiUon que je possède , ils le sont

autant que dans les deux autres variétés
,

et les feuilles supérieures sont beaucoup
plus aiguës que les inférieures.

35. G. rupestre. 5c/i(i'. S. i. P. 2. p. 2-r.

t. 53.— Brid. Meth. p. 110.

Un échantillon que m'a envoyé M. Horns-
chucli ne diffère pas de l'espèce suivante.

Quelques-uns de Schleicher que j'ai exa-
minés appartiennent à l'O. cuputalum ,

quelques autres à l'O. rupincola. Je n'en ai

jamais vu qui soient conformes à la figure
donnée par M. Schwœgrichen.

3ti. 0. rupincola. Funck. — Hook. et Grev.
n. 36.

3;. 0. elegans. Scluv.—Hook.et Grev. n. 37.
38. 0. obtusifolium. Schw. S. ^. P. 2. p. lA.

t. 5o. — Brid. Meth. p. m.
A. b. Ci/iis sedecim.

34
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39. 0. diaphanuin. Sclm: 5. 1 P. r^'-
î<-

/. 55. Bnd. Mcili. p. 1 1 1-

0. arislatum. Briil. Mclh.p. U2.

0. licliioplivUum. Beauv.

40. 0. riviilarc. Schw. S. \. P. 2. p. 3,1.—

Brld. Meth. p. 111.

4i. 0. sliialum. ScIhv. S. i. P. >.. p. ?'».

/. 54. Brid. Mclh. p. iii.

4i. 0. Lvcllii. Hook. M. B.

B. Thccd cxscr/ii.

a. CUiis crtn,

43. O. speciosum.
.Vcw. —Hook. et Grev.

n.U-
O. striatum. Hed^v. St. Cr. 2. t. 35.

f. I - 3.

44. 0. HutcliinsiiE. Hooi. et Grev. n. 45.

u ni\^'escens.

6.IliiUliinsia:.5nn/A. E. B.—Sc/iw.

S.1.P- 2.1. i35.

0. amcricanum. Ben"

i.P.i.l. )38.

P viride.

O. aureuiii. Marlitt^ F/or. Crypt.

J'.rlitng.

45. O. coarctalum. .Vf//»'. S. 1. P. 2- /) 2'^-.

t. 52. — /?"'/. Meih.p. 111.

4G. O. Ludwigii. .yc/iu'. -î. 1. P. 7 p. 24.

'•5»- ,

UlotaLudwIgii. finV.
.1/c(/l; />. ti'.?.

Splachnum Wulfonianum. Schw.

S. 1. P. i.p.:'fi.t. ni.— Brid.

Mcili.p. «o5.

47. O. cri.'ipum.
5rAn'. 5. t. p. 2.

/'.
23.

Ulola crispa.
Brid. Mclh.p. 112.

Ulota cui'vifolia. Brfd. Mclh. p.\ J2.

48. O. plicatmn. .SV/iiv 5.1- P.' 2.
;j.

18.

/.5a.

Ulota plicala.
Brid. Melh. p. t\'S.

Srhw. S.

{OrthotrichoiJeœ.)

Hnnk

B. 1). Ciliis sedccim.

49. O. puldicUum. Smtt/i. H. B.

M. B.

B. c. Pcrislomio inletno , mcnilranu

lacinialû.

I.a membrane du péristome inlOricur àf»

espèces .luiviiilcs se dégage ciuclquefois
de

l'urne et reste allacliée au somiiiel de la co-

iMiiiclle, principalement quand celui-ci est

très-grand et remplit la bouclic de l'urne.

J'ai aus.si xu la mémo organisation dans le

genre Lcptostomum.

u. Ca/vpirâ basi appendicibus
lalis

auctâ.

Co. O. Jamcsoni. .4rnolt in Mem. Tf^crn.

Soc. V. 5.

5i. O. rngifolium. Hook M.E. t. 128.

ScUlolheimia rugifolia. Schw. S. 2.

P. 1. t. iSg.

32. O. torquatum.
Sdilollicimia lorquata. Brid. Meth.

q. )i4.

Sclilollicimia lorla. ScInv. S. 1. P. 2.

p. 39.

MM. Ilookcr et Greville disent que per-

sonne np possède cello Mousse dans un état

parfait; mais M. Bridcl en adonné, dans son

Spcctes Miiscorum, une description très-

détailléc, faite sur des écliantillons trouves

dansTllc-Bourbon. Lcpéristome intérieur et

membraneux se fend ,
à cause de l'âge et

de la dessiccation ,
eu plusieurs portions

longues et irrcgulièrcs ,
de même que dans

l'espèce suivante.

53. 0. snu.Trrosum. Hooh. cl (^rcf.

Sclilotlicimia squarrosa. Schw. S. 1.

P. 2.
/). 39. /. 5r>. — Brid. Meth.

p. Ii4.
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54. 0. quadrifidum. Hooh. et Grev.

Sclilotlieiniia quadiil'ida. Schw. S. i.

P. i.p. 39. /. fjG. — lirid. Meih.

p. it4-

B. c. /3. Calyplrâ basi multijldâ.

55. 0. Svainsoni. Hooh.M. E. t. 127.

56. 0. pericluetiale. Hooh cl Grec. n. 5i.

Après avoir enlevé l'opercule , j'ai re-

connu que cette espèce appartient à la pré-

sente section, où le péristome est intérieur

et membraneux.

57. 0. Hornseliucliii. Honk. et Grev. n. 57.

Sehlotlicimia pulehella. Hornsili.

Hor. pli Ber.

58i 0. suJcatum Hoo/;, et Grev. n. 58.

Schlotlieimia sukata. Hook. M. E.

t. i56.

09. O. longifoliuni. Hook. M. E. t. i\.

Go. O. longirostrum. Hook. M. E. t. ib.

Schlotlieimia longirostra. Sc/iw. S. 2.

P. 1. t. 112.

(il . O. cinliosum. Hook. et Grev. n. 5g.

Schlotlieimia eirrhosa. Schw. S. i.

P. 2. p. 4;').— Brid. Mcili.
/).

1 14.

La figure qu'Hedn ig en a donnée dans

le Spccics Muscorum sous le nom à\.4nic-

langium cirrhosum , est inexacte en ce

qu'elle représente les f'eaillcs entières et

beaucoup trop courtes.

Spccics dubiœ.

1. 0. hetcrophyllum. Brid. Mclli. p. IM.

non Beaut'.

2. Ulota phylianlha. Brid. Melh. p. 11 5.

Cette Mousse ne diffère pas peut-être do

VO. affine.

GRIMMOIDE.E.

267

(Qiùnmoidecc.)

comme distinct : peut-êlrc serait-il con-

venable de le i'airc entrer dans les Dicrccr

noidées , et de réunir les trois premiers

genres en un seul. La coiffe est mitrilornie.

Je douteque cet ordre doiveètre conservé

Gcn. XXL Gi.YPtf'oMi'rRioN. Grw.

Le caractère donné par MM.Hooker et

Grcvillc est le meilleur. Cependant je
ne

pense pas que le péristome soit géminé ,
ce

qui m'empêche de rapporter ce genre a

l'ordre précédent. 11 diffère du Grimmia,

en ce que les dents du péristome .sont rap-

prochées par paires.

1. G. Daviesii. .Scluv. S. ?.. 1'. 1. p- 4'-

(. ii3. — Brid. 3Ie/h.p. 3i.

Gen. XXn. GmmuA.HooJc.Biicl.

A. Setdgeniculatd. (Pseudo-Grim-

iiiia.)

, G. g

t. 22.

nieulata. Schw. S. l. P. 1. p.

Weisaia geniculata. Brid. Mctii.

p. 38.

Campylopus sasicola. Brid. Melh.

y). 72.

Camp3'lopus curvifolius ? Brid.

Melh. p. 78.

La coiffe, d'après M. Hookcr Ç3Iusco-

logia Britannica), est attachée fortement à

l'opercule : ill'a décrite comme mitril'orme,

mais M. lîridel dit (ju'clle
est dimidiala,

latere fissilis.
Je ne l'ai jamais observée ,

mais je pense que, par analogie, la plante

pourrait être placée dans le Weissia.

B. Setd recta
^ hrcviuàculd. 1 Grim-

mia.
")

a. Setâ foin.'; intmeisà.
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a. G. fontinaloides. Hooi. M. E. t. 2.

3. G. apoearpa. Hook. M. B.

n. nigroviridis.

G. apii(arpa..VrAiv.
X 1. P. i./).9';-

— Brid. Mclh. p. 33.

G. alpicola. ^îrAw. .9. i. P. \-p- gS.

— Brid. Meth. p. il.

G. gracilis SckiV. S. 1. P. t. p. 98.

t. 20. — Brid. Meih. p. 33.

G. rivularis. Sriw. S. 1 . P.i. p. 96-

t. 23. — Brid. Mcth. 33.

G. /asciculata. Brid. Melh. p. 3;.

Sec. desrript.

fi stricta.

G. stricta. Brid. Melh. p. 34-

Hedwigia nervosa. Beauv.

Schislidium iiorvosum. Brid. Meth.

p. il.

4. G. cribrosa. .ÇfA.f. S. 1. P. i p- Ç)'t-
—

Brid. Meth. p. 35.

Jene puis trouver aucun caractère in varia-

ble (jui puisse •réparer cette e.spèce de la pré-

cédente: mais je ne l'ai vue que dans les her-

biers. L'opercule préscnte-t- il toujours une

forme différente ? Les
poil.-: prennent-ils

leur origine d'une autre partie des feuil-

les iiue dans l'autre espèce? Le G. cnlirosa

du Dcuischiands Moosc de Funck est pré-

cisément le même que son G. conferla, et

ces deux espèces ne forment qu'une variété

du O. apoearpa.

5. G. pensylvanica. Schw. S. i . P. i. p.'ji

t. 25.

G. pilifera. Brid. Meth. p 34-

Celle espèce diffère principalement ,
ce

me semble, des variétés pililiresdu G. apo-

earpa, p;ir la forme de l'opiTCule el les bords

enroulés des feuilles. L'urne est ovale.

(Grimnioideee.)

6. G. maritima. .Vr/np. .?. «. P. 1
/'. gS-

t. 22. — Brid. Meth. p. 32.

7. G. crinita. Schw. S. 1 . P. i. p. 92. ' 26.

— Brid. Mcth. p. 32.

8. G. plagiopodia. Schm. S. i. P. i. p. gS.

— Brid. Meth. p. 32.

B.^. Selà exsertâ, dentibus rariàsfistis.

9. G. parvula.

Weissia incurva. .Schiv. S. 2. P. 1.

t. ii8.

10. G. Doniana. Sri'rf. Meth. p. 35.

G. sudelica. Schkuhr?— Schw. S. f.

P. i.p.Sy. t.-ii.

C'est avec doute que je rapporte ce der-

nier synonyme. M. Schwaegrichen trouve

ijuc les dents sont perforées dans le G. ovata;

mais dans le G. Doniana elles ne le sont

jamais. En effet, c'est le seul caractère par

lequel on puisse séparer ces espèces du G.

ovata. Le G. sudelicu Schw. est-il diffé-

rent de son G. ovata?

P. 1.
/'•

/.2.V1 1 . G. obtusa. .Schw. S. \ .

— Brid. Mclh.p 35.

Je pense que le G. elongala. de Kaul-

fuss ne diffère point de celte espèce.

12. G. ovata Schw. S. 1. P. i. p. 85.—
Brid. Meth. p. 36.

G. canescens. Brid. Melh. p. 36.

G. nigricans. Brid. Mcth p. 36.

Dicranum ovatum. Srhw. S. i. P. i.

p. 189.

Campylopus ovatus. Brid. Meth.

p. 76.

Campylopuscœspiticius?5nV/. 3/e/A.

P- 11-

M. Si blciiher a vendu deux plante»

sous le nom de G. canescens : l'une est une
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variété du G. crinita , l'autre du G. oi'aïa.

Cette espèce varie beaucoup ;
en consé-

quence on peut ajouter aux synonymes ci-

dessus les G. païens, obliqua et affinis
de

M. Hornschuch (Bot. Zeit. ).
Je ne puis

trouver des caractères suffisans pour les

distinguer. L'opercule, dans toutes les es-

pèces ,
est presque conico-rostratum, mais

en général il est très-peu a])parent dans les

Grimmia.

i3. G. leucoph:ea. Gtcv. Flor. Ed.

Dicranuin piliferum.
Schleich.

Campylopus laevigatus?
Brid.Meth.

p.-^Q,.

14. G. campestris. Hooh. M. E. t. 129.

15. G. longirostris.
Ilook. M. E. t. 62.

i6. G. unicolor. Hcok. in Driunmond. —
Grev. Flor. ci:

17. G. atrata. Hook. M. E. t. 100.— Sdiw.

S. 2. P. 1. p. 59. I. llCi.

18. G. elliptica.

Tricliostomuin ellipticum. Hook. M,
B.

Dîcranum ellipticum. Schw. S. 1.

P. i. p. 184. t. 47.

Campylopus ellipticus. Brid.Meth.

/). 76.

Les dents de cette espèce ne sont pas si

profondément fendues que dans les vrais

Trtrhostomum; elles ont aussi plus de lar-

geur, et le port de la plante est entière-

ment celui des Grimmia.

C. Setd arcuatd , tortilis.
(
Cam-

pylopus. )

ig. G. pulvinata. Hook. M. B.

Dîcranum pulvinatum. .Çf/iH'. S. 1.

P.^.p.iSç,.

Campylopus pulvinalus. Brid.Meth.

p. 7.Ï. (Exclus, syn. Dicr.
piliferi.')

UE MOUSSES. ^%

[Grimmoidece.)

20. Grimmia africana.

Fissidens africanus. Hedw.

Campylopus cribrosus. Brid. Metli.

p. 76.

Je suis maintenant convaincu (|Ue cette

Mousse est une espèce très-distincte du

G. puhinata; son opercule est constam-

ment très-court, presque hémispbérique ,

avec une tiès-pctite pointe. Elle croît au

cap de Bonne-Espérance, et sur les rochers

arides exposés au midi
,
de l'Europe aus-

trale. Quand le G. pulvinata se trouve dans

des localités voisines
,

il vient toujours sur

les rochers exposés au nord. On observe,

en outre
,
des dififérenees dans le péristonie

et la coiffe.

21. G. fuscolutea. Hook. M. E. t. 63.

Dicr. pulvinatum. var. /3.' Schw. S.

1. P. i.p. 189.

22. G. apiculata. Hornsch. Bol. Zeit.

23. G. torquata. Hook. in Drummond.

24. G. spiralis. Hook. in Drummond,

Ce n'est peut-être qu'une variété du G.

apiculata .

25. G. trichophylla. Grev. Flor. Ed. et

Flor. cr.

Dieranum pulvinatum p. Turn. M. H.

26. G. contorta.

Campylopus contortus. Brid. Meth.

p. ni.

Les dents du péristome fendues an som-

met fournissent le seul caractère qui puisse

distinguer cette espèce du G. incurva
,
où

les dents sont entières ou .seulement per-
forées.

27. G. incurva. Schw. S 1. P. < . p. 90. t. 97.— Brid. Meth. p. 37.
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Species dtibia .

Cainpvlo|iuss<juali(lus. iSni/. Metlt.p.yj.

Gcn. X^7//. Triciiostomuji. Hooh.

A. Setd arcuatd tortili, dentibus

infvà médium fissls. ( Cainyp-

lo|)U5. )

Peut-être serait-il convenable de rappor-

ter celte section au genre précédent.

1. T. funalc. Schw. S. \. P. i. p. i5o. /. 3".

Campylopus funalis. Brid. Mctii.

J'a\oue (jucjc ne puis trouver un carac-

tère suflisant pour distinguer cette Mousse

de la suivante; les étliantiUons incomplets

que je possède ,
me semblent avoir les

plus grands rapports avec le Grimmia tor-

quafa.

2. T. patcns.5c/iii'.
5. i. /*. i./j. i5i. /. 3;.

Campvlopus païens. Brid. Metli.

p. 73.

Racomilrion obtusum. Brid. Mclh.

r- 70-

Le T. incurnum ( Ilornsch. Bot. Zcit. ">

ne diffère point de cette espèce. On trouve

une variété sur les rochers des plaines et

non sur les montagnes , qui a les tèuiUes

couvertes de poils blancs cl longs ;
elle croît

en France. ,
à Fontainebleau et en Angle-

terre ,
etc. On l'a peut-être considérée

.«ou\ ent comme une variété du T. Iicleros-

liclium , auquel elle ressemble bcanroup.

3. T. slriatum.

Dicranum slriatum. Beauv Bnd.

Mclh. p. 70.

( Grimmoideee.)

Je conserve le nom spécifique que lui a

donné Ueauvois
, quoi qu'il l'ail également

appliqué à la précédenlc. Celte espèce .se

dislinifue principalement dn T. païens , en

ce que SCS liges sont dressées (caule erecio

cecspitosoy, elles ont de huit à diK lignes de

hauteur. Bcauvois n'indique aucune loca-

lité pour cette plante. J'ai vu chez M. Bory
de Saint-Vincent quelques échantillons qui

proviennent de la Nouvelle-Angleterre.

B. Sctd erecld, elongatd; dentibus

sccpiîts ad basimjissis.

a. Foliis perichalialibus caiilinis simi-

libus. (ïrichostumum.)

j.T.lannginosum. Scinv. S. 1. P. i. p. t5o.

Racumitrion lanuginusum. Brid.

jMefh.p.yç).

5. T. canesccns. Sc/nv. S. 1. P. i.p. ij^.

T. cricoides. Sc/iw.S. 1. P. 1 . p. 1.17.

Racomilrion canescens. Brid. Mclli.

p. 78.

Racomilrion canadense. Brid.Mcth.

p. 80.

Racomilrion cricoides. Brid. Mellt.

P-7»-

helerostichum. .SVAw. .y. t. P. iG. T
149-

Brid.Racomilrion heterosticlium.

Meth. p. 79.

Racomilrion alopccurum. Brid.

Mclh. p. 79.

-. T. microcarpon. S'I:U\S. l. P. l. p.i5t .

Racomilrion microCi.fpum. Brid

Meth. p. '().

La soie est souvent llexucuse. Funck en

a lait son T. sudcliiuin.
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8. T. faiciculai'c. Schw. S, i. P. i . p. i35

t. 38.

Racomitrion f ascicularc. Brid. Mctli.

p. 80.

g. T. aciiulare.

a ohtnsifoîÎLim.

T.acic-ulare.uS'c/mi..5'. i.P. 1. p. i5y.

Racomitrion aciculare. Brid. 3Iclh.

p. 80.

Racomitrion olitusifolium. Brid.

Melh. p. 80.

Racomilrion aqualiciim. Brid. Mcth.

p. 80.

fi aculifoliiim.

J'ai trouvé, mais raiemont, celle yaricté

en Ecosse : peut-clrc cst-cUe une espèce
distincte ?

10. T. polvpli^lliim. ScIm'. s. 1. P. 1. p.
i53. f. 3g.

Racomitrion polyphyllum. Brid.

Melh. p. 82.

Racomitrion falcifolium?5/(W. Melh.

p. 82.

B. fi. Foliis pcncliœlialibiis , corn'olu-

lis , vaginantibus.

11. T. vaginatum. Hook. M. E. t. 64.

12. T. peiicLœtiale. Hook. M. E. t. 73.

Specie.i dulna.

Racomitrion flavipcs. Brid. Melh. p. Si.

Gcn. XXIf^. CiNCLiDOTUS. Beauv.

1. C.l'ontinaloides. Bcauv. — Hook. 31. B.

Tricliostomum i'ontinaloidcs. Schw.
S. i. P. i. p. i6o.

{Grimmoidece.)
Racomitrion fontin;diiidcs. Brid.

Melh. p. 80.
^

La coiffe de celte espèce est vérilalile-

nicnt m triformc.

2 . C, riparius.

Tiichostomum ilporium.5cAii'. .V. 1.

P. i.p. iS8. /. 39.

Racomitrion ripariuin. Bnd. Mc/h.

p. 80.

Je rapporte cette plante au Cinclidotus
,

parce fjuc ,
suivant M. Sclnva;griclien, le

péristome est fendu en deux
,

trois ou

quatre dents dressées, un peu tordues;

mais dans mes échantillons, le périslome
est détruit. Je doute qu'elle soit dill'creiilc

du T. aciculare.

Geii. XXV. Encalypta. Schw. —
Brid.

1. E. strcptocarpa. .Schw. .S. i.P. i.p, Sq.— Brid. Melh. p. 3o.

:^. E. affinis. Schw. S, i. P. 1. p. 58. t. iG.

— Brid. Melh. p. 29.

3. E. rliaptocarpa. Schw. S. i. P. i. p. 5(j.

t. iG.— Biid. Melh. p. 3g.

E. pilil'era. Fuiick.

11 est probable que cette espèce n'est

qu'une variété de VE.
affini's ,

et que les

urnes deviennent striées après la matu-
rité. J'ai trouvé quelques échantillons qui
avaient l'urne lisse pendant leur crois-

sance; mais après les avoir desséchés, j'é-
tais surpris de leur trouver le caractère

donné par les auteurs.

4. E. ciliata. Schw. S. i. P. i.p. Sg.
E. finibriala. Brid. 3Ieth. p. 3o.

5. E. \ulgaris. Sriiw. S. l. P. 1. p. jii. —
Brid. Mcth. p. 28.
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Gcn. XXFI. VVeissia. Ilcchv.

Uraeseniblriailionvenablcdt; subdiviser

ce genre en di-us grandes sections.

\. Cahptrd tenerd, thccd nmlto lon-

giôre subulatd fere mUrifornd

et latt-rcJissd.

IL Calyptrd tliecœsubceiju(dt, re^'crà

(limidiatd.

On placerait
dans la première section le

fVcissia ri/iala, et on pourrait y ajouter le

Srrrliopoilon
im-olulus Scliw. ; le Diilymo-

don? splarhnifolUtm
Hook., . porislomio ù

. denlibus sedecim pcr p.ria ? approslii.a-

. lis , calvptrà ignotà
•

;
le Dicraniim cyg-

ncum, Hedw.? « peristomio
i- denlibus sc-

. dccim bifidis, calvptrà arrté appressà

. ferè niitriformi subulalà »
;
le Dicr. aicua-

'tnm Brid. ;
le ff'cissia g/auca. et une nou-

velle espèce de Jf'cissia que je dois à l'a-

mitic deM.Hooker, <iui
l'a reçue de Singa-

porc , eKjul pourrait
être le ff. i>alluliscU,

Drld. Toutes ces espèces ont des rapporls

dans la structure de leurs feuilles; mais je

nai pas eniore trouvé de caractère au

moyen duciuel j'aie pu les rc^sinir ci. un

''enrc particulier

A. FoUii .subo\'alù.

,.W. Tcmplctoni.
tlooh. M. B. /> 'r-

'«4.
Kntostbodon Templcloni. Silm: -S.

1. P. i.p. i4- '• >»^-

J,. ne pense pas que le genre Enlosllwdnn

de M. Schv. a-grichen puisse être adopté ,

*oil avec le carailère qu'il lui a donne
,

(^DicranoidecE.)

soit avec tout autre. .Si cependant on le re-

gardait comme naturel
,

il devrait renfer-

mer les trois espèces suivantes qui possè-

dent probablement aussi la coiffe renflée du

Funaria, ainsi que (iuelquesCr'''«o.»'o'""'"-

Le ff^. lanccolata a des rapports avec ce

genre.

2. W. longirulla. 5riV/. i»/eM./). 45.

C'est une espèce pres<|ue
inconnue.

3. W. Bergiana. Srh^v.S. 2. P. \.p. 46.

t. 114.

.j. W. radians. SiIim. S. t. P. \.p. 63. —
liriil. Mel/i. p. Ji5.

,5. W. lanreolala. Brùl. Mut/i. p. iy.

Encalvpta lanccolata. Sc/itv. S. 1.

P.i. p.Gi.
Coscinodun lanceolatus. Brid. Melli.

P- 49-

Coseinodon ariphyllus. Brid. Mclh.

p. 49.

Coseinodon eonnalus. Brid. Mc'lfi.

p. 30.

fi W.affinis. Honh. M. B.p. 44. /. i4.

7. W. Stark'ana..îrc/iiv. S. 1. P. i. p. 68.—

Brtd. Mcili p. 4^.

8. W. lalifolia. Sclw.S.^. P.\.p.<i\. l.tS.

— Biid. Melh. p. i-i.

9. W. nuda. Ho.k. M. B. p. 43. t 14.

W. incarnata. .'ir/nv. S.i. P.\.p. GG.

t. 18.

Coseinodon nndus.flr((/. ^felli.p. i8.

B. Fo/iis fingasti.t

11 est (lillicile de caractériser celte section.

Les feuilles de (juclques espèces sont lan-

ceolée.-. ; dans les autres elles sont ligulécs,

cl iiiiebiuefois
on les trouve linéaires ou

subulees ; mais leur longueur surpaie
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plusieurs fois leur largeur.

a Caulc brevi, simpUci; fol'iis strictis,
ihecâ lai'i.

10. W. cakarea. Schw. S. t. P. i. n. 1 15.— Brid. Met/i. p. 43.

W.
Seligeri. Brid. Me/h. p. 43.

Les feuilles ont élé quelquefois décrites
comme ovales à nervure excurrente

,
en

raison de la large nervure qui en remplit
toute la partie supérieure.

11. W. tristicha. Brid. Melh. p. 44.
Griramia tristicha. Scluv. S. i. P. 1.

p. 84. t. 26.

12. W. recurvata. B.nd. MeiL p. 43.
Grimmia recurvata. Schw. S. \.P. i.

p. 83.

Grimmia parasitica. Voit, ex Schw.
i3. W. pusilla. Schw. S. 1. P. 1. p. 68. —
Brid. Melh. p. ^3.

Le Bryum paludosum de Linné est ordi-

nairement, d'après Hedwig, rapporté à cette

espèce ; mais cette plante est peu connue.
M. Bridel dit qu'il en a reçu des échantil-

lons, dont une moitié appartient au fV.

pusilla, et l'autre moitié au TV. Slarkeana.
Swartz la rapporte au Dicranum

crisptim ,

et M. Schwaîgrichen au TV. controversa.
Les figures données par Dillenius appuient
l'idée de M.Schwxgrichen.Levrai IV. pu-
silla croît sur les rochers crétacés.

B.
(3. Foliis siccitafe tnrlilibus , thecâ
lœvi.

14. W. longirostris. Schw. S. 1. P i „

54. <. 117.

Tremadoton
longirostris. i'cAiv. S. 1 .

P- 2. p. 343.

Coscinodon
longirostris. Brid.Mclh.

p. 5i.
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i5. W. controversa. Schw. S. i.P. i.n.— .

W. viridula. Brid. Melh. p. 38.
W. microdus. Schw. S. i. P. 1. „.

77-— Brid. Me/h. p. 38.
W. curvicaulis. B/id. Me/h. p. 39.
W. erjthrogona. Brid. Me/h. p. 3g.W. obscura ? Brid. Mc/h. p. 4o.

16. W. compacta, i'r/iic'. .5". l. P. i.p.n^
et

P.'i.p. 347. _ Brid. Me/h. p. 4,.
W. condensata. Brid. Me/h. p. 4,.

1 7. W. cirrhata. Schw. S. t. P. t. p. -r,. _
Brid. Me/h.p.^i.

Les bords recourbes des feuilles servent
h

distinguer cette espèce de la suivante,
dont elle est très-voisine. Elle a aussi

,
à

cause de ee caractère des feuilles et
d'après

quelques autres considérations
, beaucoup

d'affinité avec le Dicranum
poljcarpuni.

18. W. crispula. Schw. S.i. P. i.„. -5.
Brid. Me/h. p. 42.

19. W. pomiformis. Hook. M. E. t. i3i.
20. W. curvirostra. Brid. Me/h. p. 42.

W. recurvirostra. Schw. S. i. P. 1.

p. 74.
21. W.?

Sprengelii.

Barbula
Sprengelii. Schw. S. 2. P. t.

p- 64. / 119.

Je ne me conforme pas à l'opinion de
M. Schwœgrichen , qui place cette espèce
dans le gmreBarbula ou Tortula : sa coiffe
est encore presque inconnue. Ne pourrait-
elle pas appartenir au Calymperes ?

22. W. ciliata. Hook. M. E. t. 171.

Sjrrhopodon ciliatus Schw. S. 2. P.

i-p. 114. /. i3o.

Les bords de la feuille se séparent à la
fois

, et la feuille devient absolument en-
tière.

35
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B. y. Thecâ sulcatâ vel siriatâ.

23. W. striala. Hook. M. B.

W. fiigax.
.SV/ni'. S. 1. P. i. p. 77.

—
Urid. Melh. p. 4».

W. scliisti. Schw. S. l. P. i. p. 72.

t. 20. — lirid. Mclli. p. 39.

P major.

W. dcnticulata. Schw. S. i. P. i-

p. 70.
— Brtd. Mel/i. p. 40.

W. pumila. Brid. Mclh.p. Sg.

Ses feuilles sont toujours plus ou moins

dentées.

24. W.Marliana. Hook. M. E. t. io4- —
Schw. S. 1. P. i.p. 5o. i. 1 15.

25. W. nigrit». Schw. S. i. P. 1. p. 'jA-— Brid. Mcf'i. p. 47-

B. <r. Foliis siricliusculis , caulc cerspi-

toso elongalo-ranioso , thccà iœft.

2G. W. glauca.

Ditranum glaucum. Schw. cl Caud.

27. W. involuta.

Sjrrhopodon iiivolutus. Schw. S. 2.

P. 2. p. iiy. I. i'.ii.

28. W. acula. Schw. S. t. P. \. p. 69. —
Brid. Melh. p.47-

Fontinalis capillacea. Diis. et An-

glorum.

2g. W. verticillata. Schw. S. i. P. i. p. -i .

t. 20.

W . capillacea? Schw. S. 1. P. t.

p. 69. t. 19.
— Brid. Melli. p. 4^.

Coscinodon verticillalus. Brid.

Melh. p. 5o.

3o. W. pallidiscta. Schw. S. 2. P. i. p.5ï>.

I. 1 f 7.
— Brid. Melh. p. 4'».

[Dicranoidece.)

3i. VV. Miclichofcri. Srhw. S. 2. P. 1. p.

47. mj4.
«. W. Mielichoferi. Hook. M. f-..

t. 1(11.

,8. NV. clongata. Hook. M. E. 1. 1 02.

Gen. XXVII. Tremadoton. Brid.

Schw.

Thccœ corniculatœ ; peristomium

simplex, denlibus 1 6 cequidistan-

tibus , apice liberis
, quandoquc

senio diffractis.

Si l'on ne s'arrêtait pas ;i la considération

du port et à celle de la structure singulière

de la base de l'urne dans ce genre ,
il serait

très-difficile d'en trouver un autre où l'on

pût placer convenablement l'espèce sui-

vante. Plusieurs ff'eissia ont les dcntsperfo-

récs, mais leurssommets se fendent rarement:

les Dicranitin ont toujours les dents divisées;

mais illcs ne sont pas si régulièrement per-
forées que dans le genre dont il s'agit ;

et si

l'on veut regarder ses trente-deux dents

comme placées par paires unies par de pe-
tites barres

,
il se rapprocherait beaucoup

du Didymodon ; car dans le genre Didy-
modon, les dents sont toujours libres au

sommet.

l. T. ambîguum.

a. brc\itbeca
,
caulc simplici , jolio-

riiin acumine his parum breviore ,

rorniculo tliccam oblonganicernuam

triplante.

T. ambiguum. Schw. S. 1. P. 2.

p. 343. et S. i.p. I.p. 69.—Brid.

Meth. p. 62.

Dicrannm ambiguum. Schw. S. 1 .

/'.
1./;. iÇ)\.
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/3. brcvicoUis
,
caule irerissiino , sub-

simpUci, foHnrum acuminc his mujtà

hranore, corniculo tliecain subcylîn-

draceam subarcuatam aquante.

T. Ijrevicollis. Horiisch. in. Bot. Zei-

tung, 1819.

y. longicoills ,
caule suhsiinplicij gra-

cili ; fotiis lanceolalis, acumine Ion-

gissimo, suhtorlili ; corniculo llie-

cam cylindraccam arcuatam supe-
rante.

T. longicollis. Scinv. S. t. P. 1. p.

19G. /. 120. — Bricl. Me/h. p. 52.

<J". crispatissimus ,
caule siibsimpUci ,

foliis subulato-setaceis , crispatlssi-

mis ; corniculo tltecam mulloties su-

perante.

T. crispatissimus. 5/vW. Meth. p. 62.

Ji" ne pense pas qu'on puisse faire de ces

variétés des espèces distinctes ; j'en possède
en effet tous les intermédiaires. La dernière

variété a non seulement le sommet de la

feuille très-crispée, mais encore celle-ci l'est

dans sa totalité.

Gen. XXFIII. Dicranum. Swartz.

A. Foliis bifariam insertis, démuni
canna alatis

, apiceinque versus

conduplicatis. (Fissidens.)

En ce qui concerne le caractère de cette

section, mes idées s'accordent avec celles de

M. R. Brown. Je pense que la surface supé-
rieure ou plutôt intérieure de la feuille n'est

pas la partie plane, mais bien la partie con-
cave qui embrasse la tige : celte surface est

pliée et soudée vers le sommet ; au milieu
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de la feuille se trouve la nervure dont le

dos est muni d'une carène {carina^ ou mem-
brane large et foliacée. C'estla structure des

feuilles les plus âgées; mais les pi usjeunes, ou

celles qui entourent \e perichatium et sont

placées au- des.sous, ressemblent aux feuilles

placées à la base de la tige, et ne sont pas
encore pourvues de la membrane foliacée.

D'après ces considérations, on doit présu-
mer que la soie des D. adiantlwïdes, taxi-

foliuni , etc.
,
doit être vraiment terminale

à l'extrémité des pousses nouvelles, dont

chacune, après que leur soie s'épuise et

tombe
,
devient une nouvelle plante ,

ou

s'attache à la plante vieille, et en forme un

ramuseule. Dans le D. bryoïdes , où la soie

est placée à l'extrémité des vieux rameaux,

j'ai trouve les feuilles supérieures ou nou-
velles

,
semblables à celles d'une espèce,

d'autres fois à celles d'une autre
,

et

quelquefois leurs formes étaient intermé-

diaires.

1. D. palmatum. iS«'«r/;.

Fissidens palniatus. Scliw. S.i. P.i.

p. G. — Brid. Me/h. p. 188.

Fissidens longifolius? Brid. Me/h.

p 188.

Quoique j'admette ici cette espèce comme
distincte, à cause deson urnepenchée(Meca
cernua") , j'avoue néanmoins qu'elle me pa-
raît, ainsi qu'à M. Hooker, une simple va-

riété de la suivante, que l'on pourrait ainsi

caractériser : fi, caulp breviusculo subsim-

plici , thecâ cernuâ. J'en ai vu des échantil-

lons où il étaitàpeine possible dedéterminer
le caractère tiré de la position de l'urne.

a. exilis
, caule brei'iusculo , simplici ,•

ihecâ erec/à vcl nulan/e.

Fissidens bryoides. Schw.S.i. P. 2.

/). 7.
— Brid. Meth. p. 188.
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Fissidensllncaris. Brid.AIelh. p.iSy.
F. eïilis. Schiv. S. t. P. 1. p. 4. —

Brid. Meth. p. 187.
F. incuivus. Schw. S. 1. P. 1. p. 5.

t.Jiç,.

F. tainarindifoliiis. Briil. Afc/h. p.

^
.87.

F.
orispuliis. Brid. Mcth. p. 187.

F.
longil'ulius. Scliiv.S. i. P. 1. p.
6. — Bnd.Met/i.p. 188.

fi osmundioides, caiilc clongalo , suh-

ramoso.

Fissidens elcgans. Schw. S. 1. P. 2.

P- 7.
— BriJ. Melh.p. 189.

F. osmundioides. Scliw. S. i. P. ?.

P- -— Brid. Melh.p. 188.

F.
asplcnoides.J'c/iiv. S.i. P. 2. p. 8.

— Biid. Melli.
ji. ig •.

F.
Tliuiiliergii. Brid. Melh.p. 191.

F.
dicarpos. Brid. Mcth. p. 190.

F. acucioides. Schw. S. 1. P. 2. p. 7.— 5r/</. Meth. p. 192.

2. D.
polypodoides. Swartz.

Fissidens polypodoidcs. Schw. S. 1.

P. 2.
/j.

8. — Brid. Meth. p. 189.

F. serrulalus. Brid. Mcth. p. 190.
F. ovalus. Brid. Meth. p. tgo.

JVprouve quelques difficultés à la regar-
der eomme une bonne espèce ; elle est par-
faitement intermédiaire entre \c Dicranum

èiyoides var. /8 , et le V. adianlhoidcs. Les
couru ramuscules qui portent les soies sont

également terminaux et latéraux sur la

même plante. Par son port, relie Mousse
se lie avec la suivante.

3. D. adiantlioides.^oo/l-. M. B.

{Dicranoideœ-)
Fissidens adianthoides. ^c/ikc, Ji'. i.

P. 3. p. 10.— Brid. Meth.
/;.

1 9 1 .

F. grandifrons. Brid. Mrih. p. 19t.

F. dubius. Beauf.

.'t. Y), taxifolium. Nooh. M. B.

Fissidens tasll'olius. .VcAu'.S. t . P. t .

p. to. — Brid. Mcth. p. 189.

5. D. subbasilare.

Fissidens subbasilaris. Schw. S. 1 .

/*. 2. p. u). — Brid. Meth. p. 189.

Je conserve cette espèce que l'on n'a

jamais trouvée en Europe, et qui me sem-
ble distincte du D. taxifolium , bien que
celui-ci ait été aussi rapporté de l'Améri-

que septentrionale. L'urne est toujours
droite et dressée.

G. D. ? semicompletum.
l'
issidcnssemlcuinpletus. Sc/iw.S. «

P. 2. p. 12.

Fissidens debilis. ^c/dv. S. 1. P. 2.

p. 11. — Brid. Meth. p. 192.
Octodiceras fissidentoides. Brid.

Melh.p. i8G.

Skitophyllum fontanum ? Delapi-

laye, Journ. de Bot.

Mniuni ? palmifolium. Bcaut>.

C'est avec doute que je joins ici le Sii-

tophyllum fontanum cjui a été trouvé en

Europe, mais jamais en fructifuatioii. Peut-

être le D. semicompletum lui-mèn'.c doit-il

constituer un genre particulier ,
ainsi que

M. Bridel l'a établi. Hcdwig n'a figuré que
huit dents au péristome de cette Mousse,

qui d'ailleurs estfortpeu connue. Le jl/nj'um

palmifolium Beauv. est certainement la

[liante décrite par M. Sclnviegrichen sous

e nom de Fissidens dcliilis.
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B. Foliis undique insertis , siinpli-

cibus. (Dicranum.)

a. Foliis enert'ibus , laxc reticulatis.

7. D. glaucum. Schw. S. 1. P. 1. p. 187.

/. 48. — Briii. Melh.p. 66.

D. albidum. Biid. Melh.p. 67.

8. D. megalophyllum. Brid. Meth. p. 67.

Sphagnum javenso. Scliw.S.'i. P. 1.

p. 4- t. 102.

L'urne a une petite protubérance basi-

laire Çstruma^, ei elle est exactement la

même
,
mais plus grande , que celle du D.

glaucum. Je ne suis pas convaincu de la

diBFérence de ces deux espèces.

9. D. candidum. Brid. Meth. p. 67.

On ne connaît cette espèce que par la

ligure de Dillenius
,
où elle est peut-êti'e

incorrectement représentée. Est-elle seule-

ment une variété du D. glaucum ?

B. li. Foliis laïc nen'osis , compaclis.

10. D. oerviculatum. Schw. S. 1. P. 1.

p. 193.
— Brid. Milh. p. 53.

D. pusillum. JTc/iii'. .5. 1. P. i.p. 193.— Brid. Meth. p. 53.

D. flavidura. Schw. S. 1. P. i. p.

192.
— Brid. Melh.p. 53.

D. unciniiiam. Brid. Meth. p. 53.

D. sudetieum ? Srhw. S. 1 . P. \. p.

175. l. 45.— Brid. Melh.p. 61.

Je cite avec doute ce dernier synonyme ;

je n'en ai point ïu d'échantillons, et aucun

auteur n'a fait mention de la protubérance
basilaire de l'urne (slruma^.

1 1. D. fascialuni. Schw, S. i. P. 1. p. 175.— Brid. Meth. p. (il.*

"-11

[Dicran ideœ.)
Je n'ai point vu d'ècliantiUons authen-

tiques de cette Mousse; ceuv que je possède
sous ce nom appartiennent au genre Dicra-

num. Leurs tiges varient en longueur depuis

quelques lignes jusqu'à trois ou quatre pou-
ces; l'opercule a un bec

,
et la soie est or-

dinairement plus longue que les tiges ; peut-
être la plante d'Hedwig appartient-elle au

Tkesanomitrion ?

12. D. arcuatuni. Brid. Meth.p.Sj.
La soie est longue d'un et demi à deux

pouces, et a peine flexueuse; l'urne est dressée

et cylindrique. L'opercule, à peu près de la

longueur de l'urne, est droit et subulé;les

feuilles sont très-longues , subulécs et mar-

quées d'une large nervure; les inférieures

placées à distance et les supérieures falci-

formes et tournées du même côté. Les fron-

des ressemblent à celles du D. longirostrum

de Schw.
,
et toute la plante a quelques

r.qjports avec les D. cygricum et longise-
lum

,
mais on la distingue à ses dimensions

plus considérables et a ses feuilles qui sont

tournées davantage et du même côté
,

et

(]ui
ont une lai-ge nervure.

13. D. longifolium. Schw. S. 1. P. \. p. 176.— Brid. Meth. p. 60.

B. y. Foliis angnsté ncrrosis.

14. D. virens. Schw. S. I. P. i. p
Brid. Melh. p. 54.

i5. D. strumiferum. Schw. S. i. P.

1 94.
— Brid. 3Jeth. p. 54.

Weissia indinans. Brid. Melh.p. ^2.

Bryum inclinans. Brid. Meth.

p. 120.

16. D. polycarpum. j'c/iiv. .y. 1. P. i. p.tyç).— Brid. Melh. p. 64.

Cetleespècc ne diffère peut-être pas delà

précédente.

•94-

P-
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17. D. flavescens. Hoo/.-. M. B. — Britl.

Melh. p. 63.

D. graeilescens. Schw.S. 1. P. i-/>-

180. l. 46.— lin'fl. Meth. p. 62.

D. alpestre. Rrid. Melh. p. 63.

^'ajant point mi (l'écliaiilillon.s de cette

dernière plante, je la cite ici comme syno-

nyme, sur l'autorité de Walilembcrg. Si le

D. nlpicola de Swartz est le même, je suis

porté à croire qu'on doit en faire une espèce

distincte,

18. D. squarrosum.^cAii'.i'.
1. P. f . p. 182

I. 4;.
— Brid. Mctli. p. 5o. .

D. stygium. Brid. Melh. p. 64-

19. D. pcllucidinn. .Schw.S. 1. /*. 1. p. i8i.

^ 48. — Brid. Melh.
/).

62.

20. I). -itellalum. //m/. -Ve/A.
/).

63.

Je ne connais point celte espèce , qui

n'est peut-être que le Didrmodon squar-

rosiim.

21. D. vaginatum. llook. M. E. 1. i4i-

22. D. calycinuni. Schw. S. i. P. > p. 178-

— Brid. Melh. p. 64.

Les feuilles sont dentées en scie vers leurs

sommets.

23. D. pericliBetiale.
Brid. Melh. p. 66.

D. cvllndraceum. Brid. Melh. p. 66.

Cette espèce diffère de la précédente par

ses feuilles entières. M. Bridel
,
dans son

Species Miiscorum ( pag. i<2j, unit les

Ceca/fphum perichaltalc et cyUndraceum
de Beauvois au W. cafyctna d'Hcdwig ;

mais ensuite (pag. 2o4) la première de ces

Mousses en est séparée. Dans son Melhn-

dtts , il les dislingue l'une de l'autre et les

rapporte au Z)/f/"a"«'rt. Le D. cylindraceunt

(
Dicranoideœ .

)

diflère seulement du D. perichaliale en ce

(|u'il a des feuilles plus longues, plus cré-

pues ,
et que! la soie est considérablemcnl

.saillante.

24. D. fragile. Hook. M. E. I. 124.

25. D. lycopodoides..*iV/ui'. S. i. P.i.p.iS5.
I. 4o. — Brid. Melh. p. 72.

26. D.?Blumii. 'fi/u/HC in act. Aead. nul.

ciir.

Celle espèce m'est totalement inconnue.

La figure qu'on en a donnéeresscmble beau-

coup au Skilophyllum fonlanum de M. de

Lapilave , qui appartient à la section des

Fissidens.

27. D. spuriura. Srhw. 5. 1. P.l. p. 179.
—

Brid. Melh. p. 65.

28. D. Scliraderi. .ScAic. ."». i. P. \.p. 166.

t. 4i.

D. undnlatum. Brid. Melh. p. 57.

D.luni^iroslratum. Brid. Meth,p. 55.

D. fragile ? Brid. Melh. p. 55. —
2g. D. undulatum. Turncr. Musc. Hib.

D. polvsetum. Schw. S.\. P.l. p.

16"). /. 42.

D. rugosum. Brid. Meth, p. 57.

3o. D. scoparium.

f^ar. a vu/gare. T>. scoparium. Schw.

S. t. P. i. p. 162. /. 42- — ^"«'•

Meth. p. 56.

ffir. fi inajiis. D. majus. Schw. S. i.

P. 1.
/).

i6o. I. 4».

D. polysctum. Brid. Melli. p. 56.

3i. D. fuscescens. Turncr. Musc. Hib. —
Brid. Melh. p. 58.

D. congcstum. .SV/iie. S. t. P. t. p.

i(i8. /. 42. — Brid. Melh. p. 57.
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D. loiigliostre. Schw. S. t. P. i.p.

170. t. 44.

D. rupestrc. Bn'd. Melh. p. 58.

Les liges sont
fastigiées ,

mais non pas
mêlées entre elles et formant une masse

compacte ;
les feuilles sont tortiles et pla-

cées sur le même côté
;
l'urne est ovale et

penchée.

32. D. oondensaliim. 5r/nv. 5. 1. P. i. p.

171.
— Brid. Mcth. p. 58.

Les auteurs disent que les tiges de cette

mousse sont courtes et réunies en une masse

très-dense
;
l'urne est oblongue-cjlindrique

et penchée ;
les feuilles ne sont point torti-

les
,

mais remarquablement roides et un

peu dirigées du même côté.

33. D. elongatum. .Sf/iH'. .y. 1. P. i.p. 171.
t. 43. — Brid. meth.p. 60.

Les tiges réunies en une masse très-dense,
sont longues de trois ou quatre pouces;
la soie est courte

, ovale et penchée ;
les

feuilles sont un peu dirigées du même côté,
et deviennent, par la dessiccation

,
roides

et appliquées.

J'ai vu un si grand nombre d'états inter-

médiaires de celte espèce et des quatre

précédentes , qu'il me semblerait avan-

tageux pour l'élude de la Muséologie ,
de

les réunir. C'est ce que les auteurs de la

Muscologia Brilannica ont déjà fait pour
les trois premières.

34- D. Starkii.

tt majus.

D. Starkii. 5c/hi'. 5. I. P. 1. n.ini.
t. 46. — Brid. Meth. p. 53.

\ Dicranoidece. \

/3 minus.

D. .Starkii. Hon/,. M. B.

J'ai trouvé un échantillon de la première
variété, quiasix à sept pouces de longueur
et qui est aussi robuste que leD.scoparium.
La variété p n'est pas plus grande que le

D.falcatum , et de la même couleur som-
bre, mais elle diffère par la longueur de
l'urne.

35. D. BiUardieri. Schw. S. 2. P. ,.p. 70.
/. 121. — Brid. Meth.p. 55.

Je ne vois pas comment il est possible
de distinguer cette mousse du Dicr. Slarkii,
var. d.

3f!. D. Boryanum. Schw. S. 2. P. 1. n. 71.
/. 12 1 .

D. dichotomum. Brid. Melh.p.ôâ.
37. D. montanum. Schw. S. 1. P. i.p, ,7^.— Brid. Mcth. p. G5.

D. Hoslianum. -Schw. S. i. P. 1 , „.

177. t. 46. — Brid. Meth.p. 05.

L'urne est
cylindrique et légèrement

penchée ; les feuilles sont presque dressées
et tortiles. Cette espèce est voisine du D.
scotianum, mais celui-ci a l'urne droite.

38. D. fulvuin. Hook. M. E. t. 149.

39. D. flagcllare. Schw. S. 1. P. ,.p. 176.— Brid. Meth. p. 58.

Le Cecalyphum tortite de Beauvois sem-
ble unir celte espèce avec la précédente.
La ligure donnée par Smith {E.B.t. 1977)
a été rapportée à celle-ci : toutes les deux
se trouvent dans les mêmes localités du
nord de l'Amérique.

40. D. scotianum. Turn. Musc. Hib —
Hook. M. B.
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Canipvlopus scotianiis. Brid.Meth.

p. ri.

il . U. slrictum. Sclav. S. i. P. i. p. i88.

/. 43. — Brirl. Metil.
/'. 67.

D. sphagni. ff^a/il. — Brid. Metli.

p. 08.

D.grocnlandicum. Brid.Meth. p. 6S.

Les tigfs sont réunies en une masse très-

dcnsc ,
comme dan.s le D. clon^alum ; les

feuilles sont aussi roides, et par la dessicca-

tion appliquées contre la tige ;
mais rtiiiu-

est cylindrique et dressée.

4i!. D. cvgneum. Sc/iw. S. t . P. t. p. 1 J^.

Canipylopus cygncus. Brid. Meth.

p.-l.

Je ne possède point d'échantillons authen-

tiques de cette plante. Ceux qui sont en ma

disposition ressemblent par leur port à la

fi"urc d'Hed«ig. Cependant leur .soie est

plus droite, et leur l'euillc possède une ner-

vure manifeste quoique très-déliée. Hcdwig
au contraire l'a figurée sans nervure. Celle

l'euille ,
dans mes échantillons ,

est quel-

quefois élargie en forme dégaine à la base,

et diminue graduellement jusqu'au sommet.

Toute la plante est d'une couleur glauiiue-

grise ,
comme dans le D. giaucum , et sa

feuille offre aussi un réseau lâche. Le doc-

teur Hooker ,
en décrivant le D. comolor

( M. E. t. i38) ,
dit que le D. cygncum a

une soie flesueuse , une large nervure à la

feuille
,
et la coiffe frangée ,

caractères que

nous ne retrouvons pas dans notre plante.

43. D. longisctum. Hooli. M. E. 1. 139

D. siiiuosum ? Brid. Metli p. "ig.

Le D. .tinitosum que je n'ai point \ u
, est

peut-être
le même ([ue le D. arcualum.

{Dicranoidece.)

i'\. D. densum. Haoh-. M. E. I. i4o.

45. D. rujiestrc. If'cb. et Molir.

D. Seligeri. Brid. Melli. p. 59.

D'après mes échantillons incomplets , je
ne puis m'assurer si l'urne est sillonnée.

Si elle l'était, il faudrait réunir cette espèce
à la suivante.

40. D. fulvellum. Smif/i. E. B. t. 2268.

47. D. falcatum. Schw. S. i. P. i. p. 190.— Brid. Meih. p. 53.

48. D. heteromallum. Hook. M. B.

X vu/gare.

D. heteroniallum. Sc/iw. S. i. P. i.

p. 173.
— Brid. Met/i. p. Sg.

D. curvatum. Sclnv. S. 1. P. 1. p.

172.
— Brid. Meth.p. 58.

/3 ctongatum.

D. interruptura. Scinv. S. i. P. i. p.

172.

D. caducum. Brid. Mellt. p. 58.

49. D. orlhocarpiim. Srltiv. S. 1. P. 1. p.

176.
— Brid. Meth. p. 5g.

VVcber a probablement raison de réunir

cette espèce avec la précédente.

5o.D. subulatum. Scluv.S. 1. P. t. p. 175.— Brid. Meth.p. Sçj.

Wcbcr et Mohr, dans leur Tasc/ienitich,

et VVahlembcrg, dans .ses T-VoT-rt Laponicn
et Carpathica, ont réuni cette espèce au D.

hcicroinallum. Leur seule différence qui ,

il la vérité
,

est constante, se trouve dans

la base des feuilles. Leur port est à peu

près le même.

.)!. D. variiim. Hvok. M. B.
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X virirle.

D. varium. Sckw. S. 1. P. i-Ji- 174-

— Briil. Me/h. p. 6i.

D. rigidiilum. Sc/iw. S. 1. P. ». />

17^.
_ Brid. Meth.p. 6i.

Skitophyllum gracile. Delapi/uye

Journ. de Bot.

S rufescens.

D. rufescens. Smith. E.B. i. i2i(i.

D. varium /i. Brid. Melh.p. 62.

y luridum. Hook. M. B.

52. D. Schreberi. Sckw. S. 1. P. l-p. 179.

Btid. 3le/h. p. 64.

53. D. crispum. .yf/iw. 5. 1. P. i.p. 179.
—

Brid. Meth. p. 64.

54. D. fleïifolium. Hoolt. M. E. t. 144.

Bryum crispura ? Thunberg F/or.

Cap. P. 2. p. 174.

55. D. xanthodon. Schw. S.i P.i. p. 178.

— Brid. Meth. p. 64.

D. pygmeum. Swartz.

Gen. XXIX. Thesanomitrion.

Schw.

Schwaegrichen qui a constitué ce genre
sur le Th. Richardij ne parait pas y avoir

compris plusieurs espèces qui «étaient déjà

décrites et que j'ajouterai ici. Les dents du

péristome, entières ou fendues, ne fournis-

sent point ,
selon moi

,
le caractère impor-

tant ;
il réside surtout dans la coiffe. Un

grand nombre d'i>pèces, si ce n'est toutes,

ont l'urne hérissée à la base de rugosités

aigui's (^riigis
aciitis , prominulisque sca-

hra
).

Dans toutes les espèces , excepté la

dernière que je place ici avec doute, la soie

TOME II.

[Dicranoide ce.

est llcxueuse
,

et les feuilles ont une très-

forte nervure.

A. Thccà ccrnud.

1 . Th. concolor.

Dicraniun concolor. Hoolt. M. E.

t. i38.

Dicr. Guadiilupense ? Brid. Metli.

p. 60.

2. Th. capillaceum.

Dicr. capillaceum. Brid. Mclh. p.6y.
Dicr. concolor? /?/Hme in Act. acad.

nat. cur.

B. Thccd erectd
,
.sfriatd.

3. Th. flesuosum.

u V nigare.

Dicr. flexuosum. Schw. S. l. P. t.

p. 189.

Campylopus Hexuosus. Brid. Meth.

p. 71.

Weissia immersa. Brid. Meth. p. 48.

(5 nigroviride.

Campylopus pilifer. Brid. Meth.

p. 72.

Campylopus penicillatus. Brid.

Meth.p. 73.

y compactuni.

Dicranum densum. Schleicher.

Campylopus dichotomus. Brid.

Meth. p. 77.

4. Th. nivale.

Weissia nivalis. Brid. Meth. p. 48.

Il paraît que cette plante est la même que
la var. y du Th.Jlexuosum ; mais, selon

Bridel
,
les dents sont entières.

5. Th. introflexum.

3(i
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Dicranurn intiullexuin. Scltw. S. i.

P. i. p. 190.

Campylopus in{roùc\us. Brid. Mcth,

p.-;i.

Trichoslomuin e:iasperatum. Blume

in Act. ac. n. cur.

C. Thecd rectd , brevi.

6. Th. ? brevisetum.

Dicranum brevisetum. JiriJ. Melh.

p. 56.

7. Th. Richardi. Sc/nv. S. \. P. i. p. 61.

l. 118.

Carapjlopiu Richardi. Brid. Ulcth.

p. 73.

8. Th. umbctlatiim.

Tricho.stomiini umbellatum. .Çr/m-.

et (*au(t.

Il ne diirrrn du Th. Rirliairli
i\i\c par In

longueur plus ('onsid<^rol>Ie des dents du pé-

ristome, «jui sont en outre Cendues jusqu'à
la base.

9. Th. filiforme.

Dicranum filiforme. Beaiir.— Sc/i»\

S. 1. P. f. p. 72. /. 122.

Weissia volcaiiiea. BrUl. Mclh.

/I. 48.

jo. Th. ? grarile.

a tenue.

Didymodon graeile. /InoÂ. M. E.

I. 5.

yS rohustum.

IXicranum.itri«LHm. ^eAiv. et (jaud.

La fcuiiledcla var.jgaunc forte ncmire :

celte structure doit emp.Vher dp confondre
la plante dont il

s'agit avce le véritable D.
sirictumàe Schwaegrichen. Son pcristome

(DicranoùiecB.)
et sa coilTe sont ineonnu.s : ainsi le genre

au<|uel elle appartient est incertain. Cepen-
dant celle Mousse pourrait être une espèce
de Dirranum voisine du D. Inngifolium.

Gen. XXX. Dydimodon. Hook.

Il n'est pas facile de trouver des ca-

ractères qui puissent distinguer ce genre du

Torluln. Quelques espèces qui ont le port
de celui-ci en di6Fèrcnl beaucoup par le pc-
rislome

, et d'autres, qui possèdent un pè-
rislonie semblable

,
s'en cloigncnl par le

port. Dans plusieurs espèces, les dents sont

n'unies par une courte membrane basilaire,

et elles sontbeaucoup plus courtes que dans

les Tarlula. Celles des Didymodon , lors-

(|u'clles sont tordues
, le sont en général

Irrs-lègèrcmcHt , surtout au sommet; et

quand on les humecte, elles deviennent 01-

dinairemint droites. J'ai observé, en outre

que les trente-deux dents filiformes et tor-

dues des Torlula sont placées à égale dis-

tance. C'est d'après ces considérations, et

d'après un
portanalogue,<|ue j'ai placé dans

ce genre le Barbula curta d'Hedwi^.
l-c o^cnre Didyniodon est très-rapprochc

du Dirranum. Les Didymodaa proscriplus ,

pallidus et lonoirosiris ont la nervure aussi

large et aussi remanguable que dans le Di-

cranum longifofium et les autres espèces
voisines.

A. Foliis latii (oimfis v.
lingutatis).

1. D. aervosu.s. Hoo/:. M. B. l. 20.

2. D. latifolius. ff'ahl.

(ivnodontium latifolium.5^<:/ia'..Ç. i.

p. \. p. 110. t. 25.

Cjnodon latifolius. Brid. Melh.

P- 99-
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3. D. apiculatus.

Et FoUis spaihulatis apiculatis.

Desmadoton latifolium. Brid. Mcl/i

p. 86.

Trichostomum latifolium. Schw. S.

i.P. i.p. i45.

Trichost. convolulum. Bri</. Melli.

p. 85.

/8. Foliis Oi'atis pHiferis.

Deamadoton brevicaulie. Brid. Met h.

/>. 87.

La var. /3 ne peutsedislinguer,au premier

odup-d'oeil, du IVeissia
lalifolia.

4. D.? splaelmifolius. Hook. M. E. t. 7G.
Weissia? obtusa. Brid. Meth. p. 45.

5. D. .sphagnil'olius. Hook. M. E.

Dicranum glaucum. Schw. et Gaud.

G. D. flexifolius. Hook. M. B. t. 20.

Trichostomum tlexifolium. Brid.

Melh. p. 86.

7. D. corniculatus.

Trichostomum corniculatum. Schw.

S. 2. P. i.p. 75. /. ii8.

B. FoUis lanceolatis
, v. subulatis.

a. Caule subelongalo , ramoso.

8. D. purpureus. Hook. M. B.

D. papillosum. Brid. Meth. p. io2.

Dicranum purpureura. Schw. S. 1.

P. i.p. i83.— Brid. Meth. p. 0^.
Dicr. bipartitum. Smith. E. B.

t. 2357.
Dicr. strirtum. Smith. E. B.

Dicr. Cehii. Brid. Melh. p. 69.
Dicr. purpurascens. ^SV/iiv. ^S". i . P u

p. 184. — Brid. Meth. p. 69.

a83

(Dicranoidece
.)

T)'Kt.\Dietmeàmm.Brid.Meth.p. 69.

Dicr. chloropus. Brid. Melh. p. 70

On a trouvé cette Mousse en Europe ,

dans l'Amérique septentrionale et méridio-

nale, aux Canaries
,
au cap de Bonne-Es-

pérance, etc. Ses tiges varient en longueur

depuis trois lignes jusqu'à deux ou trois

pouces.

9. D. squarrosus. Hook. M. E, t. i5o.

Trichost. squarrosum. Brid. Melh.

p. 85. — Schw. S. 1. P. t. p. 78.
t. 123.

Neckera viticulosoides. Beam'.

Je n'ai trouvé aucune différence entre

la plante de Hooker et celle de Beauvois.

to. D. trifarius. Brid. Melh. p. 102.

Cjnodontium trifarium. Schw. S. 1.

P. i.p. 1 14.

Trichostomum tophaceum. Brid.

Melh. p. 84. (^exclus, synon.")

Barbula linoides. Brid. Melh. p. 90.

ÇQuoad sfnon. Siniih.')

Bryum obtusifolium. Tiirn. Musc.
Hit.— Brid. Meth. p. i ty.ÇQuoad

folia, intcr quœ lalilant selœfruc-

tusque Hypni.")

n.D. rigidulus. Schw. S. i. P. 1. p. ii6.

— Brid. Melh. p. 102.

D. barbula? Brid. Melh. p. 102.

Trichost. lineare. Brid. Meth. p. 84.

Cette espèce se distingue de la précédente

par sa feuille aiguë-acuminée ; la longueur
de son opercule est variable. Elle a souvent

l'aspect du ff^eissia verticillala.

12. D. glaucescens. ÎVeb. et Mohr.

Trichostomum glaucesctns.Ji'fAw. S.

1. P.\. p. 145. — Brid. Meth.

p.S5.
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i3. D. Brunloni.

I). ohscurus. Sehw S . 2. P. t. p.
80.M î4.— finV/. . Meth.p. io3.

Dicr. Bruntuni. Smilh. E.B. t. îSog.
Dicr. poljrcarpum. Hoofs.M.B.t. 18.

i4- D. caplllaieus. Brid. Melh. p. 100.

D. subulatuiu. Brid. Melh. p. 101.

D. distichuiii. iÇn'f/. Melh. p. loi.

Cynodontium cafiillaceuin. Sehw. S.

t. P. 1. p. ii4.

i5. D. iexicauMs. Brid. Meth.p. 100.

("vnodontium llcxicaule. Schw. S. t.

P. i. p. iiô. t. 29.

«6. D.
longirostris. If^cb. et Mohr.

C^iiodontium longirostrt-. Schw. S.

2. P. i. p. m. t. 29.

Dicr. driiudutum. Brid. Meth.ji. (il

17. D. prosiriplus. Hornsch. in Hor. ph
Bel.

B. ji. Caille brevi siibsimplici.

18. D. iiicliiiatus. .Swarlz. — Hook. M.
t. 20.

Cynodoiitium inclliiatum. Schw.

i. P. t. p. m.
(.^nodon inclinatu.s. Brid.

p. 98.

ly. 1). Iiileiomalliis. Huo/.. M. B
t. 20.

D. homomallus. JifAiv. 5^. 1. /'.

iiG. — Brid. Meth.p. tut.

Weissia hcteroinalla. Schw. S. 1.

P. t. p. 68. — Brid. Melh. p. 4;.

Il } a seuli'inent seize dents rapprochées

par paires et diflîciles à voir.

20. D. pusillus. Schw. S. I. P. i. p. I iC>.

— Brid. Melh. p. loi .

B.

Melh.

/'
(;8.

/'•

(Dicranoideœ.)
Le Brr. pusillum de Dickson est le Dicr.

variant .

21. D. Icnuis.

Trlchostomum tenue. Schw. S. i. P.

i.p. i3ç).
— Brid. Melh. p. 83.

Les dents sont légèrement tordues et réu-

nies à la base par une courte membrane.

22. D. curlus.

Barbula ciirta. Schw. S. l . P. 1.

p. 119.

Dcsmadon curtus.^rirf. Melh.p.3y.

Les dents du péristome sont droites comme
dans les autres espèces quand elles sont

huinettécs, et elles se tordent légèrement

par la dessiccation.

23. D. tortilis.

Trichoslonium tortile. Schw. S. t.

P. i.p. 139. t. 35. — Brid. Melh.

p. 82.

24. D. cïlindricus.

Trichostomum cj-lindricum. Schw.

S. i. P. i.p. 1^2. — Brid. Melh.

p. 83.

25. D. pallidus.

Trichostomum pallidum. 5''/ u.S. 1 .

P. I. p. 139 ,
cl. .S'. 2. P. i. p. 77.

t. 123. — Brid. Meth.p. 83.

Tricho^t. striclum. .Swariz.

Trichosl. fcrrugincum. Brid. Melh.

p. 83.

iCk d. mcgalorarpus.

Bryum lurbinalum
,
minus. Kunth

Synopsis FI. Orb.~Nor. t.p.'iy.

Caulefrurlificante, subnullo , iterili , sim-

filici, brei'i i foliis pellucidis , lonceola-

lis , acutis , subinle^errimis ; nervo debili

perciirrenlc ; thecâliilèpyrifurmi, rcclâ.
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lœvi ; dentibus mcmlranaceis i6 per pa-
ria approximatis.

Chaque dent est marquée d'une faible

ligne longitudinale, qui s'évanouit avant

d'atteindre le sommet. L'urne, dressée par
l'effet delà dessiccation, paraît globuleuse,
avec une apophyse conique. Les feuilles

ont une couleur argentée, légèrement teinte

de rouge. Je ne connais aucune Mousse

•avec laquelle on puisse la confondre.

285

Gen. XXXI. Tortula. Hook.

J'ai suivi entièrement ici l'ordre exposé

par MM. Hooker et Greville dans le Jour-

nal des Sciences d'Edimbourg.

I. Foliis enernhus.

1. T. enervis. Hook. et Gret'. n. t.

Barbula riglda. Sc/uv. S. i.P.p. ii8.

Bn'd. Meth. p. 88.

2. T. brevirostris. //ooX-. el Grcr. n. 2.

Barbula rigida. Sivarlz. — Funck.

Deulschlands Mooses , t. i5.

II. Foliis crassinerçibus.

''< T. rigida Hook. M. B. t. 12.

Trichostomum aloidcs. Mongeol et

Nesll.

Cette espèce est celle nommée autrefois

Bijum rigidum par Dickson .

III. Foliis tenuinervibiis.

A. Foliis perichœlialibii s

lulis.

an le ronro-

4. T. convolula. Hook. M. B.

Barbula convoluta. .SV/ai'. >'. 1. /*. 1.

p. 127.— Brid. Meth. p. 94.

{Dicranoideœ.)
5. T. revoluta. Hook. M. B.

Barbula revoluta. Scliw.S.i. P. 1.

p. 127./. 32.— Brid. Meth. p. gS.

B. obtusifolia. Schw. S, i. P. \. p.

129. t. 3l. Brid. Meth. p. 92.

B. Hornschuchiana. Schullz.

6. T. calycina. Hook. cl Crcf,

Barbula calycina. Schw. S. 2. P. 1.

p. 63. l. 1 19.

7. T. flexuosa. Hook. M. E. t. 125.

8. T. pilifera. Hook. M. E. t. 12.

Barbula diaphana ? Brid. Meth.

p. 96.

B. Foins
perichcrtialibii.'i , bnsi vagi-

nanlibus , snbulalis.

9. T. tortuosa. Hook. M. B.

Barbula tortuosa. Schw. S. \. P.\,

p. 129. /. 23. — Brid. Meth. p. 95.
10. T. inclinata. Hook. et Giei'.

B. inclinata. Schw. S. i.P. t. p. i3i.

t. 23.

B. nervosa. Brid. Meih. p. 90.
11. T. Menziesii.

T. inclinata /S. Hook. cl Grci\

C. Foliis uniformibus.

a . Fo liis p iliferis .

12. T. membranifolia. Hook. M. E. I. 2(i.

B. Chloroiiolos. Brid. Meth. p. 90

Cette Mousse a été trouvée par Palisot-

Beauvois aus environs de Paris
;
elle existe

dans son herbier sous le nom de T. canes-

cens. Thomas l'a aus.si rencontrée en Suisse:

c'est son T. muralis , var. lanuginosa .

i3. T. murali.s. Hook. et Gret'. n. lo

a. Foliis cariuatis, pilo longo alho.

Barbula muralis. Schw. S. 1. /'. ).

p. i3î. — Brid. Meth. p. Gi .
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Barbula hercynica. Brid. Afeih.

p. 60.

B. pilifpra. /inW. Meth. p.5ç).
B \ aliliana. Schullz.

jS.
Fo/ii's planiusculis , inferioribus

apiculatis f superiorihus piln brei^i.

Bailiiila niutica. Brid. Meth. p. 91.

i4- T. rur.ilis. Hook. et Grcv. n. 11.

« vulgaris.

T. niralis. Schw. S. i. P. 1. p. 13;.
/. 34.

Svntrichia ruralh. Brid.Meth. p. 98.

Svntrichia norwegiea. Brid. Meth.

p. g».

/S /a t
i/o lia.

T. latifolia. Bruch.

y litt'ipita.

T. Isvipila. Schw. S.2. P. 1 .

yo.
66.

/. 120.

Svntrichia Ixvipila. Brid. Meth.

La variété /3 a les feuilles larges et ob-

tuses.

C. b. Foliis mucronatis.

a. Perislomio ultra médium tubiformi.

i5. T. mucronifolia. Hook. et Grcv. n. lî.

2 Europea.

T. mucronifolia. Schw. S. 1. P i.

p. i36. t. H-
Svntrichia mucronifolia. Brid. Meth.

P- 97-

^ Arctica.

Barbula mucronifulia. Brown in Par-

rys first arctic uoyagc.

(Dicranoideœ.)

16. T. alpina.

Svntrichia alpina. flnW. Meth. p. 97.

Cette espèce n'est peut-être qu'une sim-

ple variété du T. muralis.

17. T. subulatj. Hook. et Grev. n. i3.

a acuminata.

T. subulata. J'c/iii'. S. i.P. t. p. «35.

/. 38.

Svntrichia subulata. Brid. Meth.

/'• 97-

fi
obtusa. Hook. et Grev.

18. T. Ifucostoma, Hnnk. et Grev. n. «4.

Barbula leucostoma. Brown in Parry's

first arctic voyage.

C. b. /3. Perislomii denlibus ferê om-
nibus libcris.

19. T. unguiculata. Hook. et Grev. n. i5.

Barbula unguiculata. Schw. S. l. P.

i. p. 1 23. — Brid. Meth. p. 94.
B. acuminata. Schw. S. i. P. 1.

p. 123.

B. apiculala. ^cAiv. 5'. i.P.i.p. 122.

— Brid. Meth. p. 94.

B. lanceolata. Brid. Meth. p. 94.
B. stricta. Schw. S. \. P. 1. p. 122.

— Brid. Meth. p. 90.

B. amana. Brid. Meth. p. 90.

B. (lubia. Brid. Mctii.p. 93.
B. aristata. Brid. Meth. p. 93.

B. cuspidala. .Schullz.

B.
fastigiata. Schullz.

B. rnicrooarpa. Schultz.

B. Kunckiana .' Schultz.

20. T. cxspitosa. Hook. et Grev. n. 17.

Barbula ca:spitosa. Schw. S. i.P.i.

p.liu.t. 91.
— Brid. Meth. p. 89,
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21. T. accipicns. Brid. Sp. Musc. P. i.

p. 247.

T. pellueida. Hoo/r. et Grev. n. 18.

Barbulaagiaiiîi (3.
Brid. Mef/i.p.SS.

22. T. stellata. Smi//t. E. B. t. 2384
Barbula slellala. Brid.Meth. p. 88.

B. agraria. Scliw. S. 1. P. i.p. 119.— Brid.Meilt. p. 88.

B. pallens. Brid. Mcih. p. 88.

B. donicstica. Brid. Meth.p. 89.

Le nom spécifique de stellata donné par
Dickson est antérieur à celui à'tigraria ,

employé par Swariz
,

et doit par consé-

quent être conservé. Dickson n'a certaine-

ment pas trouvé celle espèce en Ecosse
,

mai.s probablement il aura mélangé avec

quelques Mousses de ce pays des échantil-

lons de l'espèce dont il est ici question ,
el

qui provenaient des Indes occidentales.

a3. T. cuneifolia, Roth. Smith. — Hoo};.

M. B.

24. T. indica. Hook. M. E. t. i35.

Tjichostomum indicum. Schw. S. 1.

P. i.p. 142. t. i^e.—Bnd. Mel/i.

p.S5.
ï5. T. recurvata. Hooi. M. E. t. i3o.

26. T. Uavesccns. Hook. et Grct>. n. 23.

Foliis subapicuiatis exacte lincaribus.

27. T. cirrbata. Arnolt in Ti'ern. Trnns.

vol. 5.

Trichostomum Barbula. Schw. S. 1.

P. I. p. 144. /. 36.

Trichost. barbuloidcs. Biid. Melh.

p. m.

Les tiges sont longues de une à deui

lignes ; les feuilles exactement linéaires
,

aiguës et carénées. L'opercule est conique,
en forme de bec.

28. T. angustifolia. Hook. et Gref. n. o/f.

Espèce très-voisine de la précédente ,

mais dont les feuilles ne sont point ondu-
lées sur les bords. Son opercule est allongé
el en forme de bec.

2g. T. linearis. Swartz. — Hook. et Grev.

n. 25.

Barbula linearis. Schw. S. \. P. 1 .

p. 119. t. 3o.— Brid. Melh. p. 88.

C. c. Foliis muticis.

3o. T. robusta. Hook. et Grcr. n. 28.

3i. T. serrulato. Hook. et Grn\ n. 29.
32. T. fallax. Hook. et Grei'. u. 3o.

«. vitlgaris.

Barbula fallax. Schw. S. i. P. 1.

p. 127.
— Brid. Melh. p. 92.

B. flavescens. Brid. Meth.p. 92.
B. reflexa. Brid. Meth. p. 93.
B. orientalts. Brid. Meth. p. gS.
B. atlantica. Brid. Meth.p.Qj.
B. Turneri. Brid. Melh. p. 93.

p clongata.

Barbula linoidcs. Brid. Meth.p. 90.

{exclus, srnon. Smilh.')

Bryum linoidcs. Dickson.

y. Ircicaulis. ,

Barbula brevicauMs. Sthw. .S. 1 .

P. I.p. 126. /. 32.— Brid. Meth.

p. 91.

33. T. gracilis. Hook et Grev. n. 3i.

cf. rufcscens.

Barbula gracilis. Sehw. S. 1 . /'. i.p
125. t. 34. — Brid. Melh. p. 89.

p. viridis.

Barbula brerifolia. Brid. Meth.p. 92 .
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34- T. paluiliisa.
Honk. et Grev. n. 3î.

Biirbula paludosa. ^cAip. .V. i. P. i.

p. 124- '• 3o.— Brid. Me/h. p. 93.

B. crocca. ff^,-6. et Mohr. — Brid.

Meth. p. 93.

35. T. A.iistralasiœ. Hook. et Gret'. n. 33.

36. T. humilis. Hook. et Grei'. n. 34-

Barbula humilis. Schiv. S. 1. P. 1.

p. i2i. — Brid. Meth. p. 90.

Espèce exclusivement américaine. La

plante d'Europe di'signée sous ce nom ap-

partient au T. unguiculata.

3-. T. parvula. Hook. et Grev. n. 37.

Species dubiœ.

1. Barbula acuminata. Brid. Meth. p. 91.

a. B. fleîuosa. Brid. Meth. p. 93.

3. B. acula. Brid. Meth. p. 96.

4. B. deusta. Brid. Meth. p. 96.

Cette dernière est peut-être le T. con-

voluta.

BRYOIDE.E.

Gen. XXXII. Co.vostomum.

Swartz.

1 . C. boréale. Schw. S. i. P. i. p.yg. 1. n.
— UridMMeth. p. 27.

2. C. australe. Schw. S. t. P. t. p. 81. cl

S. 1. P. 2. p. »o8. /. i3o. — Brid. Meth.

p. 28.

Bartramiastricta. Brid. Meth. p. 116.

(^Quoad Plant. Cominersonii. •

Gen. X XXIII. Bartramia. Hedw,

Il est difficile de reconnaître les différen-

ces qui distinguent ce genre d'avec le

Dryum. Les Bryunn)iegalocarpum , palustre

(Brfoidece.)

et peut-être d'autres , ont les dents inté-

rieures du pcristome biûdes ,
couunc dans

les Ilurtramia ; d'un autre côte ,
le Bar-

tramia penduta offre le portet les dents in-

térieures de ce genre ,
mais son uine est

pendante comme celle des Bryum. Le Br.

bariramoides ressemble aux Bartramia par

son poit ,
et possède le pcristome des

Bryum.

k. Fotiis crispis vet/le.riiosis.

1. B. Halleriana. Sch^v S. t. P. 2. p. 64-

— Brid. Mclh. p. 11 5.

Celte espèce ne me paraît pas différer du

B. pomiformis var. jS.

2. B. pomii'ormis. Hook. M. B.

a. minor.

B. pomiformis. 5c/iii'. .V. 1. P. 2.

p. i4.i. t. 5S.— Brid. Meth. p. 116.

fi. major.

B. crispa. Schw. S. t. P. 1. p. 46.

/. 59.
— Brid. Meth. p. i iG.

3. B. gracilis. Flùrke. — Hook. M. B.

B. OEdcri. Schw. S. 1. P. x. p. 49.

t. 59.
— Brid. Meth. p. 116.

B. longi.seta. Brid. Meth. p. n6.
B. subintegrifolia. Bcauv.

H. grandiilora. Schw. S. 1. P. 2. p.

48. t. 58. — Brid. Meth. p. 116.

4. B. longifolia. Hook. M. E. t. 68.

li. Foliis sIrictiuscuUs apprcssis.

5. B. ithvphjUa. Schw. S. i. p. i. p. 5i.

t. 60. — Brid. Meth. p. 116.

6. B. stricta. Schw. S. i. P. 1. p. 53. t. 60.

Brid. Mclh.p. 1 1 6. (^Quoadplant. Des/.)
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Commeje l'ai déjà annoncé, j'ai quelques
niisonsde croire que cette espèce ne possède

point de péristome extérieur, et qu'elle n'est

([u'un état très-parfait du genre Glypho-

carpa. Mais ces plantes étant encore enve-

loppées d'une grande obscurité
, je n'ai pas

cru qu'il ine fût permis d'introduire à cet

égard de pareils changemens dans le pré-
sent catalogue.

7. B. Menïiesii. Hook. M. E. t. 67.
— Brid.

Me/h. p. 116.

Conostomum australe.—'Schiv. S. 2.

P. 2.

C'est une plante totalement diCfércnte du

Conostomum australe.

8. B. affinis. Hook. M. E.t. 7G.

<), B. fontana.

a. major.

B. fontana. Hook. M. B. — Schw.

S. f. P.2.p. Gi. — Brid. Meth.

p. 116.

B. falcata. Hook. in Lin. Tr. 9.

B. radicalis. Schw. S. i. P. 2. p. 5G.

^ 61. — Brid. Meth. p. ii6.

B. Muhlenbergii. Scliw. S. 1. P. 2.

p. 58. t. 61.—Brid. Meth. p. 116.

B.Marchica. Schw. S. i.P. 2. p. Sg.— Brid. Meth. p. 116.

/3. minor.

B. uncinata. .yr/iiv. 5. i.P. 2. p. 60.

^

•

t. 5y.
— Brid. Meth. p. i 16.

Fabronia? Mariana. Schw. et Gaud.
10. B. sph^erocarpa. Schw. S. 1. P. 2.p. 5g.— Brid. Meth. p. 11 G.

Cette espèce n'est peut-être qu'une va-

riété de la précédente. L'urne qu'Hedwig
TOME II.
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a figurée ,

est lisse selon cet auteur
;

mais dans mes échantillons elle est sillon-

née.

C. Fo/iis rigidis squarrosis.

1 1. B. patens.

«. Setâfoliis paululùm longiore.

B. patens. Schw. S. 1. P. 2. p. 55.

t. 62. —Brid. Meth. p. 116.

fi. Setâ fotiis inultà hreviore.

B. vulcanica. Brid. Meth. p. ii5.

Le B. vulcanica n'est, coinniu le présume
M. Schw^egriclicn , qu'une variété du B. pa-
tens ; mais il faut en même temps avouer

que le B. Halhriana est une espèce voisine

du B. pomiformis p ,
absolument de même

que le B. vulcanica l'est du B.patens. Cette

dernière espèce a bien cerlainenient pour

patrie le détroit de Magellan d'où Dickson

l'a reçue autrefois, et non 'pas l'île de Java.

i«. B. arcuata.^c/jiv. S. i. P. 2. p.Gi.t. 62.

( exclus, synon. Swarlz.")
— Brid. Meth.

p. I iG.

i3. B. tomentosa. Hook. M. E. t. 19.
—

Brid. Meth. p. 116.

B. arouata. .ycAiv. S. ^. P. 2. p. 6l.

( Quoad Swartz. )

14. B. pendula. Hook M. E. t. 21.

hiyumfendu\um. Brid. Meth.p. 120.

Gen. XXXIF. Funaria. Hedw.

Toutes les espèces ont Turne sillonnée

lorsque, parla maturité, elle s'est vidée; ainsi

on ne peut se servir de ce caractère pour

partager le genre en deux sections. On ob-

serve généralement une transition dans les

37
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Gvmnostomum Icploslomiim. Hook.

M. E. t. i5().

3. L. ? raacrocarpum. Bmvn.— Brid. IMclh.

p. 25.

Brviini inaciocarpoii. Srinv. S. i. /'.

>..
p. 12 1.

Je lucsuis dernièrement assuré (jue celle

Mousse possède un péristome externe.

i^Br/oideœ.)

formes des feuilles d'une espèce à une au-

tre, ce <]ui porterait
à croire ([u'cllcsiiesont

que des variétés de la même espèce.

1. F.hvgronetrica. Schw.S. i. P. 2. p. 70.

— /irit/. Meth. p. 123.

?.. F. Ilavicans. Schw. S. i. P. 2. p. y ri. —
Bri'd- Melh.p. 123.

3. F. Muhlenbergii. Turner.— Hook.M.B.
— Schw. s. 1. P. 2. p. 78. /. 66.

4. T. calcarea. Jf'ahlenbcrg.

F. Hibernica. Tarn.— Hook. M. B,

F. Wahlenbergii. Brid.Melk.p. liS.

(jQuoad pi. Gerin.)

F. serrata. Beaiw. — Biitl. Mclh.

p. 124.

5. F.calvescens. 5cAiv. .5. 1. P. i.p. 77. /. 65.

— Brid. Me(h. p. \ 23.

6. F. Fontanesii. Schw. S. i. P. 2. p. So. f.

C6. — Brid. Mclh. p. 124.

Species dubia.

1. F. anguslifolia. Brid. Meth. p. 124-

Gen. XXXV. Leptostomum.

Brown.

\. L. Mcnzicsii. Brown. — Brid. Meth. p.

25. — Schw.S. 2. P. 1. p. 11. t. io4.

Gvmnostomum Mcnziesii. Hooh. M.
'

E. t. 168.

2. L. inclinans. Brown.—Brid. Meth. p. 2 ~t.

Gymnostomura inclinans. Hooh. M.

E. t. 168.

3. L. gracile. Brown.— Brid. Meth. p. 23.

.Schw. S. 2. P. 1. p. 12. t. io4.

Gjmno.stomum gracile. /fooi.M.E.

t. 22.

4. L. ereetum. Brown.— Brid. Meth. p. 25.

Gen. XXXn. Ptychostomlm.

Hornsch.

1. Pt. compactum. Hornsch. Bot. Zcit. —
Schw.S. 2.P. \. p. 56. t. 11 5.

2. Pt. pcndulum. Hornsch. Bot. Zeit.

W. Pt. cernmim. Hornsch. Bot. 7,cil.

Cynodonlium ccrnuum. Schw.S. 1.

P. \. p. i56.

Cjnodon ccrnuum. Brid. Mclh.

P- 99-

Species dubia.

1. Pt. (
nov. sp. ) Broicn in Parry's first

arctic voyage.

Gen. XXXVn. BltACHYMENIUM.

Hooli. in Schw.

1. B. bryoides. Schw. S. 2. P. 2. p. i34.

I. i35.

2. F). JScpalensc. Schw. S. 2. P. 2. p. i3i.

/. i35.

Gen. XXXfin. Bryum. HooL

Peristomitim duplex : exlcrius , dentibiis i6,-

interius, denlibus td earinatis, inicgris,

aut carincipcrtusis,aHt etiam apicc bijidis ,

dircctionc rectis j opère rcliculuto (pie-
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vuinque lato
)

ad hasini connexîs , ex

quo ul phirimum cilia inter dénies in-

fernos egrcdiuntur,
— Dentés i 6 interne

quandoquc ita pcriusi sunl ut cilias 32

per paria tuberculatas et ad apiceni

connexas œmulantur.

11 est évident que ce caractère s'appli-

que aussi auliurlrainia, dont les dents in-

térieures du péristome sont également caré-

nées. Dans le genre Bartramia , ces dents

intérieures sont opposées aus extérieures,

mais de telle sorte que les sommets de

celles-ci se portent dans les ouvertures for-

mées par les intérieures. Mais dans quel-

ques espèces de Bryum (par exemple, le

B. megalocarpum et toute la section des

Meesia), les dents des deux péristomes sont

certainement alternes. Le sont-elles dans

toutes les espèces ?

I. Seta perichœtio immersa. (Cryp-

loseta.)

I. B. bailramoides. Hoo/c. M. E. t. iS.

II. Sela longe exserta , foUa iit-

signitcr squurrosa. (Paludella.)

>.. Ij. squarrosum. Schw.'S. l.P. 2.p.\10.
Paludella squarrosa. Brid. Metli.

p. 1 15.

III. Se(a longe exserta, folia dircc-

tione œquali.

A. Dénies extcrni oblusiusciili , dcn-

tiius inlernis mulio irei'iores. (Mee-

sia.')

Dans cette tribu
,
la membrane qui unit

les dents intérieures est très-tendre et fu-

3. B. trichodes. Hoo/:. M. B.

Meesia uliginosa. Scliw. S. i. P. ï.

p. 82. — Brid. Metli. p. 122.

M. alpina Funck Deutschlanits

Moose.

M. minor. Brid. Melh. p. 122.

4. B. liexastictuni.

Diplocamium hesastichum. Funck.

Deulschlands Moose.

Cette espèce m'est à peine connue. Ses

feuilles paraissent avoir la forme de celles

du B. dealbatum , si ce n'est qu'elles sont

plus obtuses et entières.

5. B. triquetrum. Turn. M. //. — llook.

M.B.
Meesia longiseta. Scliw. S. i.P.i.

p. 83.

Diplocamium longiselum. Brid.

Meth. p. 122.

On devrait peut-être conserver le nom

spécifique de longisetum comme le plus an-

cien

6. B. dealbatum. Sinitli. — Hook.

Meesia dealbata. Scliw. .S. i.P.2. p.
83. — Brid. Meth. p. 122.

B. Dentés externi acuti, inlernis suba;-

quales.

a. Tkeca sulcata, tnœqua/is sire cer-

nua. (Streptotheca.)

7. B. androgynum. Brid. Meth. p. 117.

Gjmnoccphalus androgynus. Scliw.

,S\ 1. P. 1. p. 87.

8. B. palustre, l'urn. M. H.

B. iuordinalum. jÇnV/. Melh. p. 117,

Mnium palustre. Schw. S. 1. P. 1.

p. 122. — Brid. Melh. p. 121.
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Mnium polyccplialuiti.
Brid. Melh.

p. lïi.

Mn. reclinatnra. Schw. S. i. P- 2-

p. 123.

9. B. latifolium. Brid. Melh. p. 120.

Mnium latifolium. Schiv.S. 1. P. 2.

p. 108.

C'est seulement d'après sou aspect exté-

rieur, semblable à celui des autres espèces

de la section , que je place ici cette Mousse

dont on ne connaît pas le fruit. Pcut-clrc

appartient-elle à la section III. B. b.

10. B. turgidum. Hook.

Mnium turgidum. Schw.S. 1. P. >

p.
12:?. t. 77.

— Brid. Mcth.

p. 12 1 .

11. B. beterosticlium.

Arrhenopterumlicterosticbum..$^fAii'.

S.i. P-i.p. i-io.
— Brid. Met II.

p. 121 .

Cette Mousse a une grande alVinilc avec

la dernière espèce. En effet, quand \\ ablen-

berg trouva le B. turgidum, il le considéra

comme appartenant au genre Arrhenople-

rum d'Hedwig. C'est du B turgidum que

veut aussi parler Bridel , quand il dit
,

-^

propos du genre Aniienoplerum : • Fauia

. fuit novam spcciem in>iordlandià à clar.

» Wablenborglo dctcclam fuisse, al seriùs

• obmutuit. »

b. Theca laris ; flores discoidci ; folia sa-

piits planiuscula , pellucida , nervo satis

vahdo carinata , siccitate sarpè condupli-

cala , plus minusi'c undniata ,
sumina

majora sicllala; caulis sempi-r simplcx,

erectus, infernè subdenudalus. (Mnium.
~

K. Folta immarginala.

il. B. ervtbroraulon. Brid. lUeth. p. 119-

{BrjoiJeœ.)

Mnium crjllirocaulon. Schw. S. *-

P. 2. p. 127. I. 80.

13. B.? subencrvc. Brid. Mel/i. p. 120.

Mnium subcnerve. Scliw. S.i. P.3.

p. 168. /. 79.

14. B. Auberti. Brid. Melh. p. 119.

Mnium Auberti. Schw. S. 1. P. 2-

p. i32. t. 80.

Son fruit ressemble à celui du fl. hnr-

num.

i5. B. Commersoni. Brid. Mcth. p. 1 19.

Mnium Cot«inersoni. Schw. S. 1. P.

%.p. i34. I. 80.

iG. B. stellare. Brid. Mcth. p. 119. {excl.

syn. Smith. ^

Mnium stellare. Schw. S. 1. /'. 2. p.

128.

17. B. ro.seum. Brid. Mcth. p. 119.

B. truncoruin. Brid. Mcth. p. 119.

B. Domingense. BriV. Melh. p. 119.

Mnium roseum. Schw. S. i. P. ».

p. i35.

B. b. i. Folia marginata.

18. B. Umbraculum. Hook. M. E. t. l33.

19. B. ligulatum.
Brid. Mcth. p. 119.

Mnium undulalum. ScUw. S. 1. P.

2. p. i3'i.

20. B. gigantenm.
Mnium giganicum. .ïcAip. cl Gaud.

21. B. hornum. Brid. Meth.p. 119.

Mnium hornum. Schw. S. 1. P. ï.

p. 128.

22. B. hetcropbyllum. Hoolt. Lin. Tr. y.
—

Brid. Meth.p. 120.

23.8. marginaluni.
Dickson.—Hooli. M.B.

B. sérralum. Brid. Melh. p.
1 19.
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B. pcnsylvanicum. Brid. Meth.

p. 119.

B. orthorhynchura. Biid. Melh.

p. 119.

Mnium serratum. Schiv. S. 1. P. 2.

p. l'iS. I. 78.

Le S. pensylvanicum n'exisie pas dans

l'herbier de Beauvois
;
mais on ne peut

avoir de doute sur le synonyme.

24- B- rostratum. Sclirad. — Hook. M. B.

B. longirostrum. Brid. Mcth.p. 1 19.

Mnium rostratum. Scinv. S. t. P. 2.

p. i3G. f. 79.

25. B. spinosum. Brid. Meth. p. 119.
Mnium spinosum. Sc/uv. S. 1. P. 2.

p. i3o. /. 77.

J'avoue n'avoir point trouvé de bons ca-

ractères pour distinguer cette espèce de

la précédente.

26. B. cuspidalum. Brid. Melh. p. 119.
Mnium cuspidatum. Schiv. S. i. P.

2. p. l32.

17. B. affine. Brid. Meth. p. 1 19.

Mnium affine. Schw. S. t. P. 2.

p. 134.

28. B. punclatum. Brid. Meth. p. 119.
B. ellipticum. Bcauf.—Brid. Meth.

p. 119.

MnLum punctatum. Schw. S.i.P. 2.

p. 137.

La nervure disparaît ordinairement au-

dessous dusommet de la feuille; quelquefois

cependant elle se prolonge jusqu'au sommet,
cl lornie alors le B. ellipticum de Beauvois.

29J

{Bryoideœ.)

B. c. Theca lœvis ; flores gemmiformes ,

folia plus minusve concava,vix undulata

at quandoque siccitate tortilla ; caulis

fohosus cœspitosus , plcrumque erectus ,

surculis reptantiius nullis.

u. Folia subulata. (Webera.)

29. B. pyriforme. Voit. — Hooh. M. B. —
Brid. Meth. p. 120.

Webera pyriformis. Schw. S. 1. P.

2. p. 66.

Les dents intérieures sont à peine caré-

nées
, quelquefois réunies plusieurs ensem-

ble au sommet et très-pointues ,
comme

dans le Timrnia.

/3. Folia minime subulata. (Bryum.)

30. B. Zierii. Schw. S. 1. P. 1. p. 89.
—

Brid. Meth. p. 117.
3i. B. argenleura. Schw. S. i. P. 2. p. 88.

— Brid. Melh. p. 118.

B. lanatum. Beauv. — Brid. Meth.

p. 118.

32. B. julaceum. Brid. Mcth.p. 118.

B. argentcum. Schw. S. i. P. 2.

p. 88.

33. B. capillare.

a integrifolium.

B. capillare. Schw. S. i. P. 2. p. s nj.

t. 74.
— Brid. Melh. p. 118.

fi denticulalum.

B. stellare. Smith. F. B.

34. B. Billardierii.5c/i«'. S. 1. P. 2. n. ii3.

?. 76.
— Brid. Meth. p. n 8.

Je ne possède pas celte espèce ,
mais

elle me semble à peine distincte de la pré-
cédente.
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35. B. andieolum. Hook. in Humholdt et

Kiinlh synopti.

Celle espèce paraît être très-voisine de

lu suivante.

36. K. plat^lonia. Sc/nv. S. l. P. i. p. ii6.

/. 7G.
— Brid. Melh. p. n 8.

87. B. demissum. Hooh. M. E. t. 99.

38. B. cxspililiuiii. Hook . M. B. — Schw.

S. i.P.i..p. 109.
— Brid. Melh. p. 118.

Polilia imbricata. Schw. S. 1. P. ?..

p. 71. t. 64.—Brid. Meth. p. ) i5.

Br. Funckii. Schw. S. 1. P. 2. p.

89. t. 79.
— Brid. Meth. p. 118.

Br. lacustre. Brid. 3Ieth. p. 120.

Mniuiu lacustre. Schw. .'). 1. P. 2.

p. 124. (. 79.

Br. san^uiiieum. Biid. Mcih. p. n8.

Br. erythrocarpum. Schw. S, i . P.

1. p. 100. t. 70.

Br. radiculosum ? Brid. Melh.

p. 118.

Br. Canariensc?firi'(/. Melh. p. 118.

Br. subrolundum ? Brid. Meth.

p. 118.

A CCS synonymes ,
on pourrait en ajou-

ter plusieurs autres d'espèces publiées vers

ces derniers temps , en Allemagne , dans

quelques ouvrages d'une moindre impor-
tance.

.^9. B. coronalum. Schw. S. i.P.i.p. io3.

/. 71.
— Brid. Melh. p. 117.

4o. B. dicholomura. Schw. S. t. P. 2. p. 91.— Brid. Melh. p. 117.

'11 est très-probable que les B. coronalum
et dichotomum sont la même espèce ,

et

qu'il» ne diffèrent même pas du //. cœsui-

{Brj-oùleœ.)

4i. B. turbinatum. f/00/.. M. B. — Schw.

S. i. P. 2. p. 19 Brid. Melh. p. ti8.

B. boréale. Schw. S. 1. P. 2.
ji. 96.

t. C9. — Brid. Melh. p. 117.
B. pallescens. Schw. S. i. P. 2. p.

107. t. 75.
— Brid. Melh. p. 117.

B. longiselum. Srhw. S. 1. P. 2. p.

«09. t. 75.
— Brid. Melh. p. 117.

B. nigricans. Brid. Melh. p. 120.

B. pallens. Schw. S. 1. P. i.p. 111.

t. 72.
— Brid. Meth. p. 1 17.

B. intcrmedium. Brid. Meth. p. 120.

Webura intcrmcdia. Schw. S. 1. /'.

2. p. 67. t. 65.

Pohlia inclinala. Schw. S. 1. P. 2.

p. 71. t. 64.—Brid. Meth. p. ii5.

42. B. Ludvvigii. Schw. S. 1. P. 2. p. 95.
/. 68. — Brid. Melh. p. 117.

J'ai trouvé en Ecosse une variété qui a

les tiges dressées. La feuille est obtuse
,

et

sa nervure s'évanouit.

43. B. vcntriiosum. Dicks. — Hook. M.B.
B. bimum. Brid. Melh. p. 118.

B. pscudotriquctrum. Schw. S. 1. P.

2. p. iio. — Brid. Melh. p. 1 18.

B. cubitale. Schw. S. l. P.2. p. tu.
— Brid. Melh. p. 118.

B. Duvalii. Brid. Melh. p. 118.

B. Scbleichori. Schw. S. i. P. 2. p.
1 13. ^ 73.

— Brid. Meth. p. 118.

Mnium Duvalii. .SViif. S. 1. P. 2.

p. I2fi. t. 79.

44- B. nugalocaipum. Hook. in Humholdt
et Kuntli Synupsi.

Les dcnls du péristome intérieur sont bi-

fides, avec des cil> interposés.

45. B. apiculatum. Beaur. — Schw. S. i.

P. 2. p. 102.1. yî.— Brid. Melh. p. 117,
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Ce n'est peut-être qu'une variété du B.

Inrbinalum. La soie est courbée vers le

sommet, comme dans le Pohlia inclinata.

'\&. B. alpinum. Schw. S. i. P. 2. p. 98.

t. 73.
— Brid. 3Iclh. p. n8.

47. B. cucullalum. Schw. S. i. P. 2. p. 94.
/. 68. — Bn</. Melh. p. 108.

Les feuilles sont évidemment capuchon-
nées vers le sommet. Celle espèce a été

trouvée eu Europe.

48. B. Wahlenbcrgii. Schw. S. 1. P. 2.

p. 92. t. 70.

lî. albicans. fim/. Melli. p. i iS.

B. flagellare. Biid. Melh. p. 118.

B. annotinum ? Schw. S. i. P. 2.

;;. 93.
~ Brid. Mc/h. p. 118.

La feuille est visiblement réticulée
,

et

sa nervure s'évanouit. L'urne ressemble à

celle du B. caincum , mois elle est plus

grande. Cette espèce est la même que le 5.

glaciale de Schleicher
, qui a été aussi

trouvé en Ecosse, et qui a été publié (peut-
être avec raison) comme une variété du B.

carneum , par M. Drummond
, dans ses

Mousses desséchées d'Ecosse.

49- B. carneum. Schw. S. i. P. 2. p. 91.— Brid. Meth.p. 118.

B. rubellum. Beaur. — Brid. Melh.

p. 117
B. pulchellum. Schw. S. J. P. 2. p.

91.
— Brid. Meth. p. 117.

B. erythrocarpum. Brid. Melh. p.
118.

5o. B. nutans. Hook. M. B Brid. Meth.

p. 120.

Webera nutans. .^chw. S. t. P. 2.

p. 67.
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Cette espèce a élé divisée en une foule

d'autres par les botanistes allemands. Les

^denls de son péristome intérieur sont fré-

quemment unies au sommet comme clans

le Tiinmia.

5i. B. mcgalachrion. Schw. S. 1. P. 2. ».

104. /. 71.
— Brid. Melh. p. 117. (^ex-

clus. B. apiculato Beaiw.^

52.B.ereclum.Hoah.inHumiold/ cl Kiinih

synopsi.

Le péristome intérieur de cette espèce
paraît exactenunl semblable à celui du

Brackymcnium ; cependant M. Kuntli

m'ayant permis d'examiner tous ses échan-
tillons

, je n'ai pu arriver à aucune conclu-
lion satisfaisante. Si l'on excepte le péris-
tome et la soie qui est ici géniculée, je ne

puis trouver de différence entre l'une cl

l'autre espèce. Feuilles
, nervure

,
urne et

opercule ,
tout est absolument ncmblable.

53. B. Gaudichaudi.

Leptotheca Gaudichaudi. Scliw. S.

2. P. 2. p. i35. t. 137.

Espèce à peine connue. Les caractères
donnés par M. Schwœgrichen ne diffèrent

pas de ceux du Paludclla de M. Bridcl. En
attendant de mcilleuis renseigncmens je

préfère la laisser parmi les Bryum.

54. B. elongatum. Hoof:. M. B.

B. longicoUum. Brid. Melh. p. 120.
Pohlia elongata. Schw. S. i. P. 2.

p. 70. t.
64-~Brid.Me/h.p. ii5.

Pohlia Grcenil. Brid. Melh. p. , 1.5.

Webera longicollis. Schw. S. 1 . P.
2. p. 67.

On a dernièrement partagé celte espèce
en plusieurs autres.
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55. B. ciudum. Hook.M. B.— Bn'd. Mcth.

p. itg.

B. inlerruptum ? Dicis. — Brid.

Melh. p. t20.

Mnium criidum. Sc/iw. S. i. P. a.

p. 127.

Cette espèce doit peut-être se placer près

du B. slellare dans la section des Mnium «

Species dubiœ.

1. B. pallidisetum. Briil. Meth. p. 117.

2. B. angustiiolium. Brid. Melh. p. 120.

3. B. vulcanicum. Brid. Melh. p. 120.

4. funaroides. Brid. Meth. p. 120.

5. B. tortile. Brid. Melh. p. 120.

Gen.XXXIX.Cincui>wyi. Swartz.

». C. stygium. Schw. S. i. P. 2. p. 85. l.Oy.

— Brid. Meth. p. 123.

Gen. XL. TiMMiA. Hedw.

Peristomium duplex: extcrius,dcntibus 16
;

inlerius è ciliis G4 infcrnè in mernbrunam

planant coadunatis superné liberis
, api-

cibus 2 vel 4 connexis , dentés exteriori-

bus oppositos efformantibus .

i . T. polylrichoides. Brid. Spec, Musc. 3.

P-09-

u viridis.

T. poljtrichoides. Brid. Melh. p.

122.

T. Megapolitana. 5<:/(iv. J. i. P. 2.

p. 645.

T. cucuUala. Michaux.

p tulescens.

T. Austriaca. Schw. S. i. P. 2. p.

64- — Brid. meth. p. 122.

(Brfot'deœ.)
• Dies et multum in characteribus spe-

» citicis quibus T. Austriaca et polytri-
• choides certè dignosci possunt, erucndi.s

» insudavi : et lateor me niiUus salis lirmos

' invenisse ; nani ncc ]Icd«igii nota ex

« opirculo dcsumpta constans est
,

nec

•> foliorum carina in T. polytrichoide scm-
» per lœvis

,
nec marge plnnior quam in

» altéra. Hinc pro cjusdcm speciei varie-

> tatibus insignibus potiùs haberem. Haec

• tantuin discrimine constantia sunt at vii

»
specifica, nempe in T.polytrichoide folia

»
longiora sunt, saturatius viridia, liumidi-

» tate raagis recurva, in T. Austriaca duplo
" breviora

, basi paulolatiora,lulescentia,
> madidapatnla vii reflexiuscula. Pra'tereà

» illius pedunculi \\\ uncialcs, hujus lon-

>
giorcs sœpè sescunciam superanles.

»

Brid.

Species dubia.

1. T.'polyantha. Schw. in Franklin's jour-
nal.

HYPNOIDEM.

Gen. XLl. Fabronia. Raddl.

1. F. Persoonii. Sclm: S. 1. P. 2. p. SSg.

'• 99-

F. jungermannoides. Biid. Melh. p.

124.

1. F. pusilla Schw. S. 1. P. 2.
p.'i'i'^.l.ÇfC).— Brid. Meth. p. 125.

3. F. octoblepharis Schw. S. 1. P. 2. p.

338. /. 99.

F. ciliaris. Brid. Melh. p. i25.

4. F. australis. Hook. M. E. l. 160.

5. F. polycarpa. Hook. M. E. 1.3.

Le Fabronia/' Mariana Scliw. et Gaud.
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n'est que la fiondo stérile àuBarUamia un-

cinata Schw.

Gen. XLII. Pterogonium. Sclnv.

A. Folia (Ustichc i/iscr/a.

Le Pterogonium ciliatum, que l'on lap-

poite ordinaiiemcnt à cette section
,
est

,

à mon avis
,
la même plante que le Leskea

lamarisci d'Hcdwig.

1. Pt. fulgens. Schw. S. l. P. i. p. 107.
—

Brid.Meth. p. i3).

Pt. auicum. Brid. Mclli.
[>.

i3i.

Je pense, comme M. Bridel
, que le Pi.

viscosum de Beauvois ne diffère point de

cette espèce. Il en est de même du Pt. au-

reuni Brid.
,

à en juger par la description.

Les seize dents sont marquées d'une ligne

longitudinale qui indique qu'elles sont au

nombre de trente-deux, géminées et placées

par paires.

2. Pt. longiroslre. Brid. Meth.p. i3i.

B. Folia undiquè itiserta.

et. Surculi pendiili.

3. Pt. ambîguum. Hook. Lin. Tr. IX.

M. Hookcr dit que le fruit est immergé

{immcrsed^ à l'extrémité des branches, les-

quelles sont très-courtes; mais il est proba-
ble que la soie est latérale et entourée par
des feuilles périchétiales. Le péristofiae est

horizontal au-dessus de la bouche de l'urne.

Quoique la coiffe ne soit pas connue
, j'ai

lieu de croire néanmoins qu'elle est milri-

forme
,
et que la plante doit constituer un

nouveau genre voisin du Daltonia,

TOME ri.

{Hfpnoiclcœ.)

4. Pt. nigrescens. Brid. Metli. p. i3i.

Pt. illecebrum ? Brid. Meth.p. l3l .

Sa coiffe est inconnue et son péristome
n'a été observé que par Swartz. Cette

Mousse est peut-être un Daltonia voisin

Au D. fiiscesccns , dont on le distingue à

peine à la première vue.

/3. Surculi crecliuscuU sit'C repentes.

5. Pt. declinatum. Hook. in Lin. Tr. 9.

Cette espèce a l'urne penchée et le poit

de VHypnuni adnatum.

6. Pt. birtellum. Schw. S. I. P. i.p. 108.

— Brid. Meth. p. i3o.

7.
Pt. carolinianum. Brid. l\Icth. p. 128.—
DiUen. ^ 4i-/ 57?

8. Pt. julaceum. Sclnv. S. 1. P. t. p. ioo.—
Brid. Meth. p. 127.

g.Pt.tricbomitrion. Schw. S. \.P. i.p. 107.

Lasia trichoniitrion. Biid. Meth.p.
i33.

J'espère prouver , par de futures obser-

vations
, que celte Mousse est une espèce

de Leucodon. On ne peut même la distin-

guer du L. vnginalus que par sa coilTi-

velue.

10. Pt. gracile. Scliw. S. i. P. i.p. io5. —
Brid. Meth.p. 126.

11. Pt. piliforme. Schw. S. i. P. 1. p. 10».

— Brid. Mclli.p. 12G.

12. Pt. heteropterum. Moug. cl NcsiUr.

Cette eèpèce ne diffère peut-être pas du

Pt. filiforme.

i3. Pt. repens. Schw. S. i. P. i. p. 100.

— Brid. Mclh. p. 127.

Quoique je laisse pour le moment celte

Mousse parmi les Pterogonium , Il me sein-

38
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blc probable ([uVlle doit en ôlrc éloignée

cl former un genre sous le nom iX'Htiply-

menium qui ditTérc du Neclicra , comme le

Plychoslomum diffère du Bryum. On devra

peut-être aussi réunir à ce genre les Pi.

filiforme
et siriatum.

i4- Pt. aiipre.sïum. Brid. Melli.p. l3o.

1 j. Pt. puU'hi'Uuni. Hooi: M. E. t. 4-

16. Pt. ncrvosum. Schu: S. 1. P. i.p. 10?..

/. 28. — Briil. Melh.p. 128.

Pt. longifolium. Brid. Mel/i. p. 1 28.

17. Pt. strlatum. >?rÂif. 5. 1. P. i. p. io3.

— Brid. Met h. p. 129.

18. Pt. brachycladon. Brid. Mclh. p. i3o.

Pt. decumbens. Scinv. S. 2. P. 1.

p. 3?.. I. no.

ig. Pt. urccolatum. Schiv. S. 2. P. i.p. 33.

t. 110.

20. Pt. Intriiatum. Schw. S. i. P. i. p. mo.— Brii/. MetII. p. 127 c/ i3o.

21. Pt. subcapillutam. Scliw. S. 1. P. 1.

p. io;.

Lasia subeapillata. Brid. Mctit. p.
i.33.

22. Pt. marginatum. Mich.

Lasia marginata. Brid. Melh.p. i33.

23. Pt. Smithii. ^cAiv. S. i. P. 1. p. io5,
' cl S. 2. i*.

1./). 3i t. log.

Lasia Smithii. Brid. Mclh. p. i33.

24. Pt.aurcum. Hook.M. E.t. i^y.nccBrid.
25. Pt. flavescens. Hook. M. E. t. i5j.

Species dubiic.

1. Pt. jipiculalum. Brid. Melh.p. i3i.

ISIfypnum Boscii est probablement la

même plante.

{flfpnoidecE.)

Gen. XLIII. ScLEnoDONTiuM. Schw.

i. S. pallidum. Schw. S. 2. P. 1. p. 124-

/. 134.
»

Leucodon pallidus. Hook. M. E.

I. 172.

Je dois dire ici que, quoi(|UC j'adopte ce

genre ainsi qu'; d'autres dernièrement dis-

tingués du Leucodon par M. Sehwxgri-
cben

,
le nombre des espèces connues jus-

qu'ici n'est pas suffisant pour me faire dé-

cider si ces genres sont naturels.

Gcn. XUV. Leucodox. Schw.

1. L. sciuroides. Hook. M. B.—Schw. S. 1.

P. i.p. I.— Brid. Meth.p. i34.

L. morensis. Schw. S. 1. P. 2. p. 2
,

cl S. 2. P. \. 1. 125.—Brid. Melh.

l. l34.

L. Ramondi. Brid. Mclh. p. i35.

L. alopecurus ? Brid. Melh.p. i35.

2. L. vaginatus.

Pterogonium sciuroides, var. vagi-
natum. Michaux. 2. p. igg.

La soie est très-courte et immergée (jm-

mc;.tcrf^ dans les feuilles prricbétialcs. Cette

Mousse a beaucoup de rapports avec les

Plerogonium Irichomilrion al julaccum.

3. L. Lagurus. Hook. M. E. t. i»(i. —
Schw. S. 2. P. 2. p. 121. /. i33.

4. L. tomcntosus. Hook. M. E. t. 37.
—

Schw. S. 2. P.O.. p. 110. t. i33.

Cette espèce, ainsi ([uc le L. laf;urus, ne

doivent certainement pas être placées dans

ce genre. Leur péristome est totalement

2. Pt. tenerrimum. Brid. Melh.p. i32. 1 différent de celui des autres espèces, qui
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sont miinii'S d'un péristome inlérieur. Mais

quoique j'aie esaminc près d'une centaine

d'urnes du L. tomcntosus dans l'herbier de

M. Kunlh, je
n'ai pu apercevoir de peris-

tome intérieur. Son port est tout-à-fait

celui du Nechera tricliophyUa , et je ne

doute pas qu'elles appartiennent à un

même genre; mais le péristome de cette der-

nière Mousse a-l-il été bien observé? Le

L. tomentosus ne diffère des Neckeia que

par l'absence des dents extérieures,

Gen. XLV. Macrodon.

Sela laleralis ; calyplra dimidiata ; pcris-

tomîum simplex è dcntihtis iG distinctis

ad lasim ferc usfjue dit'isis , entres fili-

formes rigidiusculas 32 per paria ap-

proximatas (rufas') efformanlibus.

Je n'ai point vu la plante qui constitue

ce genre, mais l'excellente figure qu'en a

publiée M. Sclnvicgrichen suffit pour me
le faire établir. Il diffère du Trichoslomuni

par ses soies latérales
,
et du Dicranum par

sa coiffe à base oblique ( dimidiata
).

Il a un port tout particulier. Son péris-

tome est filiforme, à peu près aussi long

que dans le Trichostomum , et beaucoup

plus qu'il ne l'est habituellement dans le

groupe des Hypnoïdées. C'est d'après cette

considération que j'ai proposé le nom gé-

nérique.

1. M. Auberli.

Trichostomum bifidum, Brid.Mclli.

p. 84.

Trich. \-,euQo\om3. Schw. S. i. P. i.

p. 2oS,et S. 2. P. i.p.yG. t.i22.

Gen. XLFI. DicNEiuniM. Schw.

1. D. calycinum. .^f/iiv. S. i. P. i.p. 126.

t. l'iï.f. A. (f)uoad pcristoinium.')
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Leucodon caliciuus. Hoo/c. M. E.

t. 17.
— Schw. S. 7. P. t. p. Si.

t. 124.

2. D. ? rugosura. Schw. S. 2. P. 2. p. 127.
Leucodon rugosus. Hook. M. E.

I. 20.

La coiffe n'a pas encore été observée.

Gen. XLVII. Astrodoistiim.

Schw.

1. A. canariensc. Schw. S. 2. P. 2. p. 128.

/. 134.

Leucodon canariensis. Schw. S. 1.

P. i. p. ^.—Brid. Medi.p. i36.

Hcdwigia Schmidiii. Hook. M. E.

t. 170.

Le péristome de cette Mousse a long-

temps été ineonnnu. M. Greville et moi

nous sommes
, je crois

,
les premiers qui

ayonsassuré positivement, d'après nos pro-

pres observations, qu'elle possède quelque
chose de plus que la membrane annulaire

qui a été bien représentée par M. Hooker
,

mais que M. Scbn-œgrichcn a nommée pé-
ristome intérieur. M. Schwaegriehcn me
semble avoir raison

, et je puis témoigner
de l'exactitude de cette partie de la figure

qu'il a donnée. Peut-être a-t-il oublié de

lire dans notre mémoire, que nous croyions
à l'existence du péristome dans cette Mousse,

et qu'il avait été figuré par Dilleiiius.

Gen. XLriII. Nlcreua.

Dentés extcrni erecti internis alternantes;

calyptra dimidiata.

Je réunis ici VAnomodon de M. Hooker.

Dans le Ncckcra ainsi que dans les trois
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ccnres suivans, je marque par un astéris-

que (') toutes les espèces dont les cils in-

td-ricurs sont unis par une membrane ,
et

par une croix
(-j-)

toutes celles dont les cils

sont placés sur les côtés des dents. Je n'ai

pas encore déterminé les autres sous ce

rapport d'organisation.
Ces Mousses cons-

tituent peut-être des genres distincts ;
mais

il n'est pas possible de les établir ,
dans

l'état actuel de la muséologie.

A. Surculi plani.

1. N. glabella. ..SVAie. S. 1. P. 1- p. l-iJ.
—

Brid. Mclh. p. 137.

Il est très-difficile d'exprimer les diffé-

rences de cette espèce d'avec la suivante.

Je ne puis les voir dans sa tige couchée

(et il parait pourtant qu'il n'y a pas d'autre

distinction ) ,
car le A', dendroides, ainsi

que plusieurs autres de la même section ,

ont quelquefois lis rameaux extrême-

ment allongés et simples ,
et en cet état

n'offrent plus le caractère «ju'on leur attri-

bue ,
celui d'être dressés. Dans le A^ gla-

bella, on a décrit ordinairement les feuilles

comme dépourvues de nervure ,
mais j'ai

observé sur un échantillon donné par

M. Schwxgrichen à M. Kunlb , qu'il en

existe une de couleur verte
,
mais qui n'est

pas aussi facile à voir que dans le N. dcn-

droides. Swartzdit en outre que le A'^. gla-

bella a le fruit immergé dans les feuilles

pêricbétialeSjCt il cite Dillenius, t. 32, f. 7.

'
2. N. dendroides. HooL M. K. I. fig.

Hookeria (labcllata. Smilh. in Lin.

Trans,

Je me suis assuré que les plantes de

M. Smilh et de M.llooker sont identiques.

[Hjpnoidece.)
Les cils du péristome intérieur sont forts,

comme dans le Lcskca d'Hedvvig ,
mais ils

sont alternes avec les dents extérieures.

3. N. planifolia. Scliw.S. i.P.i.p. lij.
— Brid. Mali. p. iS%.—Hook. M. E.

r. 23.

4. N. ? fascicuhita.

Hvpnum faseiculatum..Ç(-Aiv. S. i.P-

2. p. 208. — /irid. Mclh. p. i5C.

La figure d'Hedvvigsemblefaitcsurl'ffiy-
nitm alopccurum.
'

5. N. longirostris. Ilooi. M. E. t. 1.

(i. N. raacropus. Schw. S. i. P. 2.
/»• t48.

N.macropada. Brid. Mctii. p. i38.

Le seul individu que je possède manque
de fruit et ses feuilles paraissent distiques ;

mais en ayant vu un autre à Londres

dans l'herbier de M. Menzies, et qui lui a

été donné par Svrart?. , je n'ai pu me con-

vaincie que cette Mousse fût dilfércnte du

A^. cladorhizans.

•

7. N. pumila. Schw. S. 1. P. 2./J. i47
—

Brid. Mclh. p. 137.
•

8. N. crispa. Schw. S. \. P.-i. p. i47-
—

Brid. Mcl II. p. IJ7.

g. N.? serrulata. Schw. S.i.P. i-p. i48-—

Brid. Mclh. p. i38.

.Sa fructification n'est pas connue, (^ette

iNIousse offre une grande ressemblance avec

V Hookeria Langsdorfn ; mais celle-ci pos-

sède une feuille à deui nervures, tandis

que l'autre n'en a qu'une seule.

b. Surculi tcrctiusculi vcl sub-

compressi.
' 10. N. .setosa. Hook. M. E. t. 7.

Anictangium setosura. Schw. S. t.

P. 2. p. 37.
— Brid. Me(h. p. l3.
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'

li. N. crispatula. Hooi. M. E. t. i53.

Hjpnum crispatulum. ^c/hv.^. 1. P.

2. p. 3o2. — Blid. Melh. p. 181.

12. N.
tricIioplir,'la. Schw. S. 1. P. 2. p.

iSo. — Bnd. Meth.p. 188.

•f-
i3. N. cladorhizans. Schw. S. 1. P. 2.

p. 149.
— Blid. Mefk. p. i38.

Les tiges rampantes (surcufi') sont autant

comprimées dans cette section, qu'elles sont

longues dans la précédente.

j; i4. N. seducirix. i'f/ni'. 5. x.P.i.p. 149.— Blid. Meth. p. i38.

l5. IN. myura. Hook. Mss.

Plerogonium niyurum. Hook. M. E.

t. i48.

Les ccliantillonsque M. llooker a reçus

de celte espèce sont très-imparfaits. Elle a

un double péristome.

f l6. N. longiseta. Hook. M. E. t. 43.
•

17. N. lenuis. /TooX-. Lin Tr. IX. Schw.

S.i. P. a.
/).

i5i.— Brid. Melh. p. i38.

Pterogonium tenue. Schw. S. 2. P.

1. p. 3o. /. 108.

Cette espèce possède un pcrislome in-

terne; si les dents ne sont point alternes

avec celles du péristome externe, elle doit

faire partie du genre Hypnum (Leskcn) ;

mais
,
dans aucun cas

,
elle ne peut être

rapportée au Pterogonium.

18. N. flavescens. Hook. in Lin. Trans. /.Y.

— Schw. S. i. P. 2. p. i5i
,

et S. 2.

P. 2. p. i56. t.i4i.—Bnd.3Iefh. p.tiS.
f 19. N. viticulosa.5fAii'.i'. 1. P. 2. p. i/iq.— Brid. Melh. p. i38.

a. major.

Anomodonviticulosura.//ooX-, 7(/.5.

3oi

{Hjptioidece.)

mtnor.

N. niino Srhw. S. l. P. 2. p. i 49-— Brid. Meth.p. 1 J9.

•f-
20. N. aeuminata. Hook. M. E. t. iSi .

f 21.N. curtipendula. Schw. S. 1. P. 2.

p. i5i.

Anomodon curtipcndulum. Hook.
M. B.

Antitricliiacurtipendula.5nW..'I/fM.

p. 3G.

f 22. N. flaccida. Schw. S. t. P. i. p. i34.— Brid. Meth.p. iSg.

Gen. XLIX. Anacamptodon. Brid.

Dentés cxterni i6 quasi gcminati rcflexi ;

calyptra dimidiata.

f 1. A. splaclmoides. Brid. Melh. p. i3G.

Neckera splachnoides. Schw. S. 1.

P. 2. p. i5i. t. 82.

Je sépare, avec M. Bridel, rclte Mousse
du Neckera , en raison de la différence du

port. Peut-être devra-t-elle être placée près

àMpahronia, si l'on s'arrête à la considé-

ration de son péristome extérieur.

Gen. L. Daltonia. Hook.

Calyptra niitri/hrmis.

Le nom de Cryphœa ou de Cryphia donné

par Molir est plus ancien
; mais M. R.

Brown l'avait déjà employé pour un genre
de Phanérogames, et d'ailleurs on ne s'en

est servi que pour un petit nombre d'espè-
ces de Mousses. Ce genre a été au.ssi appelé
Pilotrichiim par Beauvois et Bridel

,
nom

peu applicable et auquel par conséquent

je préfère celui de Dallonia , donné par
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M- Ilooker. Le principal laractcrc de ce

genre réside dans sa coiffe mitrilorme.

Le Pilotrichum denticulalum Beauv. et

Brid. Mclli. p. l4l ,
ou le Neckera i/e.t.'i-

culala Sclivr. S. 1. P. 2. p. 1 54, est le Jun-

germannia Thouarsii Hook. M. E. t. 47-

\. Calrplrn basî longe et tenuiter

ciliata ; dentés longi Jlexuosi.

(Macrodon.)

{- 1. D. splaclmoidcs. Hook. M. B.

Je serais très-disposé à considérer celle

petite plante comme le type d'un genre

particulier; elle n'a d'affinité qu'avec quel-

ques Fabronia.

II. Caljrptra basi intégra seu lacera.

A. Scta periehœlio immersa.

3. SuTculi p!ani. (Pilotrichum.)

2. 1). pennala.
Neckcra pcnnata. Sctnv. S. t. P. 2.

p. 1 if. — Brid. Meth. p. ij^.

3. D. intermedia.

Neckera intermedia. Schw. S. 1.

P. 2. p. tii—Brid. Meih. p. iS;.

Les individus qui existent sous ce nom
dans l'herbier dcM.Borj de Saint-Vincent,

appartiennent au Neckera crispa.

4' D. undulala.

Neckera undulata. 5'r//K'. S. t. P. 2.

p. i45. — Brid. Mi-lh. p. 13;.

5. disticlia.

Neckera disticha. Sc/uv. S. i. P. 2.

p. i45. — Brid. Met/i. p. t3y.

Dans cette secllon
,
la capsule est velue;

elle est en outre niitriforrae dans toutes les

{Hypnoideœ.)
espèces que j'ai examinées. Il parait qu'elle
se fend fréquemment sur un des côtés par

l'élargissement de l'urne.

/3. Surculi lereliuteuli. (Daltonia.)

Plusieurs espèces de celte section ont la

capsule velue comme dans la section pré-
cédente.

6. D. composila.
Neckera composila. Schw. S. i. P.

1. p. i55.

Pilotrichum composilum. Brid.

Mcih. p. 1 Jo.

\ 7. D. affinis.

Neckera alllnis. //oo/-. 7t/. £'. t. 123.

Neck. composila ^? Scliw. S.\.. P. 2.

p. i55.

8. D. Iiypnoides.

Neckera hypnoides.5c/m'. .y. 1. P. 2.

p. i56.

Pilotrichum hvpnoides. Brid. Melli.

p. i4o.

Hypnum Thunbcrgii? Brid. Met/t.

p. ifiC.

9. D. filicina.

Neckera (ilicina. Sc/m: S. i. P. 2.

p. 147.

Pilotrichum filicinum. Brid. Melh.

p. i4o.

10. D. sph.-crocarpa.

Neckera sphx-rocarpa. Hook. Lin.

Tr.
C). .'icItiv.S. I. P. 2. p. i46.

Crypha-a spha;roearpa. Brid. Melli.

p. 139.

j-
11. D. (ilifurmis.

Neckera Bliforrais. Schw. S. 1. P. 1.

p. 14C1.

Cr_vplia:a Gliformis. Brid. .Melh

p. l^J.
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12. D. helerophylla.

Crypliœa lieleropliylla. Brid. Mclh.

p. iSg.

Cette espèce est à peine eonnue
;

il est

probable qu'elle est la même Mousse que
le D. sphcvrocarpa.

+ i3. D. lieteronialla. Hook. M. B.

Ncckera heteromalla. Schw. S. i .

P. 1. p. i46.

Crj-pliœa lieleroraalla, Brid. Meik.

p. 139.

f 14. D. fuscescens.

Neckera fuseescens. Hooli. M. E.

t. iSy.

B. Sela ultra perichtvtium exserla.

a. Scia scalira , dentés longiJlexuosi.

(Trachjmischos.)

'
l5. D. scabriseta.

Neckera scabriseta. ^cAu'. iV. \.P.i.

p. )53. /. 82.

PiIotriclmmscabnsetuni.5m/.iV/e//j.

p. i4i.

*
i6. D. polytrichoides.

Neckera polytriclioides. iS'f/iiv. S. 1.

1. P. 2. p. i55.

Pilotrieliura polytrichoides. Brid.

DIclJi. p. i4o.

Sa feuille est fort mal figurée dans Hed-

wig ;
elle est doublement dentée en scie

,

et on y voit deux nervures qui atteignent

plus de la moitié de la partie supérieure.

/3. Sela lœfi. (Leiomiscbos.)

17. D. abictina.

Neckera abietina. Hook. M. E. f.7.

Schw. S. 2. P. 2. p. l54- >• iio.

MOUSSES. 3o3

{Hypnoidece.)
'
i8. D. bipinnata.

Neckera bipinnata. ^c/ni'. S. 1. P. 1.

p. i56. t. 83.

Pilotricliumbipinnatum.fir/ï/. 7)/c^/(.

p. i4o.

19. D. Glamentosa.

Neckera fdamentosa. Hook. M. E.

t. i38.

Specics dubiœ.

1. Pilotriclium Pluvinii.iî;7y.il/e//i.^. i4i.

2. Phascum rcpens. Lin.

Gen. LI. Spiridens. Nées ah Esenb.

Je place ce genre dans la tribu des Hyp-
noïdées, malgré la différence qu'offrent son

port ,
la forme et la structure de son fruit ,

qui le rapprochent du Barlramia; mais
,

d'après la figure ,
le fruit ( que je n'ai pas

en ma possession) est véritablement latéral.

1. Sp. Reinwardli. Esenbeckinact. ac. nat.

cur. — Schw. S. î. P. 2, p. 164. t. 147.

Gen. LIT. IIookeria. Smith.

Quoique M. Schwaîgrichen n'ait pas

adopté ce genre, il a eu tort d'employer

le nom d'Hookeria pour un genre qui

avait déjà reçu celui de Tayloria. Ce-

pendant M. Bridel a imposé le nouveau nom

de Pterigopliyllum au genre Hookcria de

Smith ,
et comme M. Scbwa'grielien ,

il a

employé cette dernière dénomination pour

le î'ar/ori'a.Sil'on voulait s'en tenirscrupu-

leusement à l'antériorité, le nom de Racopi-

lum proposé par Beauvois devait être pré-

féré
;
mais il n'a été appliqué qu'à un trop

petit
nombre d'espèces.
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I. Folia exstipulala.

A. Seta jubosa , filamenlosa-harla.

(Lophobrjum.)

». H. cristala.

Leskea cri»tata.5r(V/. Me/h, p. 149.

Cha-lcpliora cristala. Brici. Mel/t.

P- i49-

B. Seta lavis vellantummodà scabrius-

cula. (Hookeria.)

M. Folia enervia.

2. B. lucens. Smilh. in Lin. Trans.

Leskea lucens. Sc/nv. S. 1. P. 2. n.

164. /. 84.

Plerigophvllum lucens. Briil. Melh.

p. 149.

?i. H. splachnifiilia.

PterigoplijUumsplachnifolium. iÇnW.

Me/h. p. 180.

Hjpnum splachnifoliuoi. Schw. S. 1 .

P. 2. p. 193.

4. H. prœlonga. Aino/t Tf-'em.Soc. T/:3.

."1. H. cirrliifolia.

Hjpnum clrrliifoliutn. Schw. et

Gauil.

fi. Folia uninervia oitiisa.

a. H. quadiifaria. Snii/li. — llook. M. E.

/. 109.

Leskea «juadilfaria. Schw. S. i.P.2.

p. 160.

Ptcrigophyllum quaJrifaiium. Biid.

Me/h. p. i5i.

7. H. microcarpa.

Hypnum microcarpum. Schw. S. i.

P.2.p.l<)j.

Ptcrigopli)llum microcarpum. BriJ.

Me/h. p. 149.

{HfpnoidecE.)

y. Folia unine/via acu/iuscula.

8. IL radiculosa. Hoot. M. E. t. 5i.

9. H. IMagcIlanica,

Ilypnum Magellanicura. Beaur. —
Britl. Me/h. p. 84.

i: Folia binervia.

10. IL albicans. Hook.

Ptcrigopliyllumalblcans.5ri</.i>/c//(.

p. i5o.

Leskea albicans. Schw. S. 1. P. 2.

p. 1G2.

11.11.
tlf|)ressa.

IL affinis. yfrn. H^crn. Tr. 5.

Leskea depressa. 5'rAif. S. 1. P. 2.

p. i56. — Brid. Me/h. p. i4i.

Ilyp. Guadalupense. Spreng.

ti. II. rigida.

Ilypnum rigidum. Schw. S. i. P. 2.

p. 189.

PterigopliyHum rigidum. 5r/rf.jWc///.

p. iSo.

i3. IL Pcrrini. Spreng. in ncue En/dec-

kungen.

i.'\. H. incurva.

Cliœtpphora incurva. Hornsch. Hur.

ph. Ber.

1"). H. la?lc\ircns. Hook. M. B.

16. H. Langsdorfii. Hook. M. E. /. 121.

17. N. asplenoides.

PlcrigDpliilluni asplenoides. Brid.

Me/h. p. i5i.

18. II. diaphana.

Ilypnum diaplianum. Srhw. S. 1.

P.2.p.tç,%.

Ptcrigophyllum diajilianum. Brid.

Mc/h. p. i5o.

19. IL palk'sciiis. Hook. M. E. t. 28.

20. H. scabi'iscta. Hook. M. E. t. 52.
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21. H. pendilla. Hook. M. E. t. 53.

22. H. undulala.

Leskca undulala. Sc/iw S. 1. P- 2-

p. I(i().

Pteiigoplijlliim undulatuni. Biicl.

Mail. p. 149-

H^pniim Guadalupcnse?J'c/nv. S. i.

P. i.p. 1 Si).— Brid. Meih. p. 1 55.

23. H. falcala. Hooh. M. E. t. Sf

II. Folin stipulata encn'in ; surculi

erecti siinpUces. (Cyalhoplioruin.)

24' H.pennata.iî/niV/i. Lin. Tr. g.
— Huoh.

M. E. /. iG3.

Leskea pennala. Schw. S, i. P. 2.

p. i6o.

Pterigopliyllum pcnnatum. Bild.

Me/h. p. i5i.

III. Fo lia Stipulata ; surculi ercr/i
,

infcrne dcnuilali
, supernè ple-

runiqueflahellatiin ramosi. (Den-

droitlete.)

25. H. tamaiisci.

Hvpnum tamaiisci. Schw. S. i. P.2.

p. 182. {Quoad Heclw.^
Pu rigophyllum tamaiisci. Brid.

Mclk.p. l5l. (exclus, synon.^

Plerogunlum ciliatum. Sc/iw. S. 1.

P.i.p.i'iG.
—Brid. 3/elfi.p. i3i.

Hedwig'dll(juole piM'istomc de son Ptcro-

goniiim ciliatum e.<l foit imparfait, n'ayant

seulcmint qu'une dent sur l'urne. Je ne

puis voir en quoi cette Mousse diffère de

l'espèce en ((uestion. Ses feuilles sont si

finement dentées, qu'elles paraissent ciliées,

et elles le sont aussi dans VH. Ininarisci.

iCi. H. rotulata.

TOMU 11.

(^Hypnoidece.)

Le.ikea rolulula. Schw. S. i. P. i.

p. 160.

Pterigophyllum rotulatuni. Brid.

3fc//i.p. iGi.

27. II. arbuscida.

Hypnum tamarisci. Schw. S. i.P. 2-

p. 182. (^Quoad Swartz.')

\SHypnttm tamarisri de Swarlz est une

Mousse très-différente de celle figurée par

Hedwig ,
et qui a été trouvée dans la Nou-

velle-Zélande. La plante de Swartz n'a

pas de feuilles ciliées
;
elle diffère surtout

par son péristomc de \'Hool;cria rotulata.

Celle-ci ne possède-t-elle point de pro-
cessus ciliaires entre ses dents intérieures?

aS. H. laricina.

Hyjjnum laricinum. Hool:. M. E.

t. 35.

29. H. fillciila;forinis.

Leskea filiculceformis. .Schw, S. i.

P.'i. p. 159.

Pterigopliyllum filiculœforme. Brid.

Mcth. p. l5l.

30. H. concinna.

Leskea conciiina. Hoolc. M. E. t. 34

3i. H. Struthiopleris. Schw. S. \. P. 2.

p. 182.

Pterigophyllum Strulliiopteris. Brid.

Meth. p. i5i.

'î. H. jungermannoides.

Plerigopliylluin jungermannoides.
Brid. Melh.p. i5l.

IV. Folia stipulata; sufculi repentes

foliosi. (Rncopiliim.)

33. II. tumentosa.

39
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Racopilum tomentosum. Bnd.

Meth. p. i52.

Hvpniim tonientosuiu. Scluv. S. i.

P.
2.f). i83.

Hjpnum arcuatum.5^c/iu'. S. i. P. 2.

p. 208. — Britl. Meth. p. lôd.

Lcskea oiiiithopodoldcs. BriiLMelh.

p. 143.

Dans ce'.tc espèce ,
la coiffe est décidé-

ment mitriforme
,

tdais fendue à la base

comme dans plusieurs espèces de Gri'mmia.

La figure de VHrpnum tircualum lui con-

vient tellement (jue , quoiqu'il n'existe

point d'éelianlillons dans l'iieibier d'IIcd-

wig , je n'hésite pas à le rapporter à cette

espèce. Le Leskea ornithopodoitlcs corres-

pond à la figure donnée par Dillcnius,daiis

l'herbier duquel j'ai vu la plante ; je crois

donc être autorisé à réunir ici cette Mousse.

Il est possible <jue je confonde erisemble

deux espèces, l'une à feuilles dentcesen scie,

l'autre à feuilles entières. Celle-ei est identi-

que avecVHrpnum cuspitli^'erum de Schwa;-

grichen et Gaiidichaud ,mais VH. mucrona-

tum, qu'on y a réuni
,
a les feuilles Icgèrc-

ment denticulées
,
et forme par conséquent

le passage de l'une à l'autre.

Gert. Lin. Hvpnu.m. Smilli.

Mon opinion est conforme à celle de

MM. Smith et Hooker (^Muscolosfia ISri-

tannica), qui pensent que les genres Hyp-
num ci Lcskea ne peuvent être séparés par
aucuns caractères valables

,
soit naturels

,

soit artificiels.

I. Surculi plani; Jolia recta.

A. Surculi eiecti; folia exslipulala.

(Fissidentoidea.)

1. H. spinincrvium. Hook. M. E. t. 29.

a. H. bifarium. Hook. M. K. t. 5;.
.'5. H. radialum. 5'r//iv. J>. >. P. 1. p. 10^.—

Brid. Mclli. p. ij3.

M. Schwu'grichcn dit que cette ]Moussc

ressemble à VH. spinifonne.

4. H. subhosilarc. Hook. M. E. t. 1 o.

Elle me parait être la mé.ne espèce que
VH. radialuin.

5. H. Novx--Hollandi;e.

Leskea >ova^-Hollandi;e. .Sc/iiv. S.

P. 1. p. i(ii.— f>rid.Me//i. p. lii.

6. H. dislichum. 5^f/m'. ^S". 1. P. 2. p. 184.

t. 87.
— Brid. Meth. p. i53.

B. Surcu/i repenfes v. dccumbentc^fo-

liosi. (Complanata.)

7. H. complanalum. Hook, M. B.

Leskea complanata. .SrAn». S. t. P. 2.

p. iK. — Bnd. Ulclh. p. 143.

H. H. trichomanoides. Hooh. M.B.
Leskea trichomanoides. .Sr/iic. S. 1.

P.2.p. iG-i.— Biid.Mcl/i.p. 143.

9. H. elegans. Hook. M. E. t. 9.

10. n. denticulatum. .Sc/nv. S. 1. P. 2.

p. 187.
— Brid. Mrlh. p. i53.

H. s\lvaticum. Sc/nv. S. i . P. 2.

p. 182./. 82.— Biid.Melh.p. i53.

H. ubtusifolium. Brid. Meth. p. i53.

11. H. ripariuin. Schw. S. 1. P. 2. p. ig4.— Brid. Mcfli. p. i!>y.

H. tricliopodiuin. Brid. Hfclli.p.iH.
H. longifolium. Brid. Mcili.p. i58.

H. obscurum. Brid. lUcih. p. i58.

H. la5um?.Sf/m". S. 1. P. 2. p. 2G.\.

— Brid. Mcllt. p. 182.

H. Sipho. .Scliiv. S. I. P. 9. p. 187.— lirid. Mcllt. p. l54
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12. H. Richard!. ,?(//»•. 5. i. P. i.p. 2o5.

t. 93.
— Br'ul. Mclh. p. i55.

Ses feuilles sont dirigées un peu du même

côte, et cette espèce doit peut-être prendre

place près de XH. puhhetlam.

i3. H. Langsdorfii. Hook. in Kunth. sy-

nopsi.

l4. H. subsimplex. »yc/iiv. .5'. 1. P. i.p. 2o3.

H. simples. Brid. Meth. p. i54.

A en juger parla description, cette espèce

ne ditfère pas de VHypn. Richardi.

1.5. H. involvens.

Leskea involvens. Schw. S. i. P. 2.

p. i66. — Brid. Met/i. p. 144.

iG. H. Auberti. Schtv. S. t. P. 2. p. 200.

I. 88. — Brid. Melh. p. i55.

17. H. planum. ^"c^w. S. i. P. 2. p. 192.
— Brid. Melh. p. i65.

18. H. undulatum.^f^ii'. S. 1. P. i.p. 197.— Brid. Meth. p. i56.

19. H. compressum.
Leskea compressa. Schw. S. 1. P.2.

p. 166. — Brid. Meth. p. t/^3.

20. H. subpinnatum.
Leskea subpinnata. Brid. Meth.

p. 143.

21. H. scaturiginum. Schw. S. 1. P. 2.

/). 197.
— Brid. Meth. p. 169.

11 est douteux que cette espèce appar-
tienne à la présente section.

n. SlucuU lereiiusculi; folia recta.

A. Surculi erecti infernc dcnudali ,

supernè ramosi. (Dendroidea.)

22. H. dendroidcs. Hool-. M. B.
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«. Europœuni.

Climacium dendroides. >S'c/(«'. .?. 1.

P. I.p. i4i. t. Si.— Brid. Meth.

p. 142.

fi. Americanum.

Climacium Americanum. Schw. S.

1. P. 2. p. )43. — Brid. Meth.

p. 142.

23. H. alopecurum.5c/Hv. S. i.P. 2. p. 265.

— Brid. Meth. p. 164.

24- H. sulcatum.

Leskea sulcata. Hook. M. E. t. 16^.

25. H. neckeroides. Hook. M. E. t. 58.

2G. H. Menziesii. Hook. M. E. t. 33.

27. H. Arbuscula. Hook. M. E. t. n2.

28. H. comosuxa. Schw. S. i. P. 2. p. 265.

Brid. Meth. p. 164.

B. Surculi iiiordinatè ramosi atquefo-
liosi ; folia imbiicata elliptica v.

oi'ata valdé concai'a , obtusa v.

apiculata. (lUecebra.)

Presque toutes les espèces de cette sec-

tion ont les feuilles très-entières. Je ne

connais que les H. illecebrum et H. Boscii

qui fassent exception.

29. H. alpestre. Schw. S. i. P. 2. p. 220.

— Brid. Meth. p. 162.

30. H. inoUc. Schw. S. 1. P. 2. p. 220. —
Brid. Meth. p. 162.

Cette Mousse a une texture beaucoup

plus molle que la précédente; ses feuilles

sont souvent tournées du même côté, comme

dans VH. palustre, dont les grands indivi-

dus offrent quelquefois beaucoup de ressem-

blance avec elle.

3i. H. païens. Hook. M. E. t. 56.
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32. H. coniavura. Hoak. in Kunih. sy-

nopsi.

33. H. slramincura.Jff/iu'.^. i. P.'i.p.i\i.— Ifrid. Melh.
/>.

iGl.

34. H. tiilariulii. ïVc6. et Mohr. — Brid.

Melh. p. 161.

H. straniincum
I?.

^Çc/iii'. 5'. i. P.i.

p. 212. I. 89.

35. H. monililormc. JValdcnbcrg.

H.julai'cuiii. Schw. S. 1 . P. %.p. 1 1 6.

/. 8().— Brid. .Mctii. p. i(i2.

Leskea julacea. liiid. Melh. p. ijâ.

36. H. maritinium.

Lctki-a maritiina. Hooh. M. E- 1. 1 66.

37. II. nigrcscens. Hooh. in Kunih. sy-

nopsi.

38. H. purum. Schw. S. i. P. i. p. 126. —
Biid. Mi^lh. p. iCo.

3g. II. Boscii. Schw. S. i. P. 2. p. 2.i5.—
— Srid. Melh. p. 160.

H.Tcrnslrumiœ.jSrfV/. Melh. p.iGi.

(jcf. Schw.")

4o. H. ilk'ccbrum. Schw. S. i. P. t. p. 22J.

— Biid. Melh, p. i6o.

H. Toiirotii. Brid. Melh. p. 17.'!.

(sec. Schw.^j

Je cloute que cette c.tpèce soit cliiTrrentc

de l'//. purum. Elle a ('lé figurée par
51. Sniilh dans VEnglish Bolanr.

4i. H. .Sclirelicri.5'<7iM'. X i. P. 2. p. 227.— Brid. Melh.p. i5ç).

H.Curlandieum. Brid.Mclh. p. tfio.

4î. II. bliindum. Hook. inFloiâ l.ondinensi.

43. H. murale. Schw. S. i.P. 1. p. tgS. —
Brid. Melh. p. 168.

44< H. ciriliosum..SWiii'. S. 1. P. a. p. 214.— Brid. Melh. p. 174.

Cvl f/ypntim est peul-tln- mit- \,uKté

[Iljpnoideœ.)

der//./j/'/|yîrruoi,qiii aiipartieiit à une autre

section. Cependant ses feuilles sont obtuses,

concaves et très-entières.

45. H. ericoides.

Leskea ericoides. IJook, M. E.

I. 28.

4e. H. «exile.

Leskea Oexills. Schw. S. t. P. 2.

p. i5S. — BiiJ. Melh. p. i4i.

— A^ort Hnoi.

D'après M. Schwœgrieben ,
celte espèce

diffère de la suivante ; mais son fruit est

ignoré ,
et je ne trouve point de différence

dans la feuille.

47. H. cocblearirolium. ^r/iip. S. i. P. ».

p. 121. t. iS.

H. flexile. Uook.M.E.l.no.

48. H. Hookeri.

Leskea flexilis. Hook. in Lin. Tr. IX.

Cette espèce diffère de la précédente par
sa nervure.

49. n. nudicaulc. Schw. S. 1. P. 2. p. 223.

Plcrogoniuni nudicaulc. Brid.Mclh.

p. 127.

50. H. pendulum. Bcauv.

Leskea mollis. Schw. S. i. P. a. p.

iC8. — Brid. Melh. p. i44.

.M. II. ti'lragonum. >yc/m'. i. 1 . /*. 2.^.3o8.— Itrid. Melh. p. i(i6.

Les l'cuilles sont munies de nervures qui

se prolongent jusciu'à leur moiliésupérieure,

et elles ne sont pas striées.

02. H. quadrangidare. Schw. S. 1. P. a.

^.211.
— Brid. Melh. p.

I Gfi.

5!i. H.livens. Schw. S. 1. /'. 2.
/;.

211. —
Brid. Melh. p. 16G.



[Hypnoidece.)

54. H.Boijaiiiijn. Schw. S. 1. P. 1. p. 207.— Biid. Mclh.p. i55.

Je n'ai pas examiné cette espèce. Peut-
être n'appartient-elle pas à la présente sec-

tion. Il est probaUc que la feuille est pla-
ne sur ses iiords

,
et qu'elle n'est striée

qu'en ap|)arcnce sur les côlés, ainsi que l'a

décrite M. Sclnyseriehen.

DES ESPÈCES DE MOUSSES

Bnd. Meih.

I. P. 2.

P. 2. p.

55. II. penlaslichum. Beau

p. 16G.

H. imbricalum. Schw. S,

p. 110.

56. H. liesastiduim. Sc/iw. S. 1

210. — BiiiL Meih.p. iGG.

Quoique je uiaintienne ici comme distinc-

tes cette espèce et la précédente , j'avoue

que je n'ai pu leur trouver des caractères
bien tranchés

; je ne vois pas même com-
ment elles peuvent être distinguées de YH.

penûulum. VH. hexastichum a été trouvé
dans l'île de Saint-Domingue; mais je pos-
sède une Mousse de l'Ile-Bourbon qui a

environ un pied de longueur, et qui offre

tous les eanictères de cette espèce. Cepen-
dant Palisot-Beauvois, comme je m'en suis

as.suré dans son herbier, l'a réunie à \'H.

pendulum.

C. Surculi vagè ramosi ; folia ovato-
acuminata mtcgcrriina siriala ;

llteca recta.
(Leskea.)

Dans cette section et dans la suivante
sont ])lacées quelques espèces ( en petit

nombre} dont les feuilles offrent de légères
dentelures près du sommet; alprs ces feuil-

les sont ordinairement privées de nervures.

57. H. Irichodes.

309

(^Hypnoidece.)
Leskea capillaris. .5'c/i«) S. t. P. 2.

p. 174. —Bnd. Mclh.p. 46.

J'ai changé le nom
spécifique, parce qu'il

existe un Hypnum capillaccum.

58. H. subenervc.

Le.skea subenervis. Schw. S. i. P.'i.

p. 176. t. 85.—Biid. Meih.p. 146.

:jç).
11. exile.

Leskea esilis. Schw. S. i. P. 2. n.

174. l- 58.— BriJ. Mc/h.p. 145.

Go. H. subtile.

Leskea subtilis. 5c/ai'. S. 1. P. 2.

p. 176.
— Bnd. Meih. p. i4G.

61 . H. pjirvulum.

Leskea minuluîa. Schw. S. i. P. 2.

p. 170.
— Brid. Mclh. p. 145.

62. A. brachycladon.
Leskea densa. Hooh. in Kiinth. sy-

nopsi.

63. H. rostralum.

H. brjiforme. Brid. Meih. p. i65.

Leskea rostrota. Schw. S. t. P. 2.

/). 159.
— Brid. Mclh. p. i^:,.

64. H. selosum.

Leskea selosa. Schw. S. i. P. a.

p. tyS.Brid. Meth. p. 145.

Le sommet de sa feuille aeuminée paraît

légèrement denté quand on l'observe à

l'aide du microscope, et a uo très-fort gros-
sissement,

G5. H. rupicolum.

Leskea rupicola. Schw. S. t. P. a.

p. (69.
— /ind. Meih. p. 145.

G6. II. obscurum.

Leskea obscura. Schw. S. 1. P. 2.

p. 171.
— Biid. Mclh. p. 144.

67. H. gracilcscens.



'3io NOUVELLE DISPOSITION IMF.THODIQLE

[Hypnoideœ.)
Leskea gracilcscens. ^ÇfAh'. S.l.P.l-

p. 171.
— Brid. Melh. p. l44-

68. H. imbricatuliim.

Lcikoa imbiicatula. Schw. S. i. P.

2. p. 1O9.
— Brid. Meth.p. i44-

69. H. acuminatum.

Lcskea acuminata. Sc/iw. S. t. P. 2.

p. ifig.
_ BriJ. Melh. p. i44-

70. H. cxs()ito^um.

Lcskea cxspitosa. Schw. S. t. P. a.

p. 166. — Brid. Melh. p. i44-

Aj'ant vu des échantillons de cette es-

pèce en meilleur état depuis que j'ai publié

mon Hrpnum subsccundum , ]v commence

à croire que cette dernière est la même.

H. apiocarpon.
Leskea adiiata. Schw. S. i. P. 2.

p. 56.

Lcskea microcarpa. Bri'J. Melh.

p. i44-

H. scabrisetum.

Hookcria scabriseta. Hoot. M. E.

t. 52.

D. Surculi vagè ramosi; folia Ofato-

acumlnala subinle^enima exstriala;

thera remua. (Serpentia.)

73. 11. Frodiihii.

Le.'.kca l'"roelichii. firiV. Meth.p. t^S,

Mes échantillons offrent deux nervures

à leurs l'euilles , mais elles sont si déliées

qu'on peut à peine les distinguer lorsqu'on

les observe sous la même incidence de la

lumière.

74. H. reptans. Schu: S. l. P. 1. p. 270.
—

Brid. Melh. p. 165.

Les feuilles ne sont pas vèrilableuiont

7>

72.

[HypnoidecE.)

dentées en scie. Cette Mousse parait être

une variété dvVH. scrpens.

70. IL intortum. Schw. S. l. P. 2. p- ï?"-

t, çji. —Brid. Meth.p. i83.

Les feuilles ne sont point dentées ,
ainsi

<|ue M. Schw.->;gricben les a décrites, et si

elles le semblent au premier coup-d'oeil, cela

vient de la contraction des cellules margi-

nales.

7G. H. crassiusculum. 5c/m'.5. 1. P. 2. p-

271. t. 92.
— Brid. Melh. p. i83.

77. H. tencrum. Schw. S. i. P. 2. p. 278.

— Brid. Melh. p. l84.

78. H. lenilluin. Dickson. — Hooh. M. B.

H. Algirianum. Schw. S. 1. P. ^, p.

242 ,
el S. 2. P. 2. p. iGl. /. i44.

— Brid. Melh. p. 168.

Dans mes échantillons et dans tous ceux

des auteurs anglais ,
les nervures [se pro-

longrnt jusqu'à l'extrémité des feuilles ,

tandis que dans les espèces décrites par les

auteurs du continent de l'Europe ,
les ner-

vures ne vont qu'à la moitié des feuilles.

Ces diflcrences suirisenl-ellcs pour consti-

tuer deux espèces?

7g. H. serpcns. J«VA«'. S. 1. P. 2. p. 2G0.

_ Brid. Melh. p. i83.

IL conlextiim. //;((/. 3/c//i.
/).

iSî.

H. llagcllifiirme. Bcauv. — Brid.

Melh. p. 182.

H. inierophyllum. Schw. S. i. P. 2.

p.iCn.
— Brid. Melh. p. i83.

H. radicale, .^chw. S. 1 . P. 2. p. 255.

— Brid. Melh. p. l83.

II. subtile. Brid. Melh. p. i84.

H. fluviatile. l'unck, Dcuischiands

Moose. — Brid. Melh. p. 182.

(JQuoad spccim. Germaii.^



[Hypnoideœ.

DES ESPÈCES DE MOUSSES

H. inordinatum ? .5'c7iii'. j'. i. P.i.

p. 25;.
— Brid. Melh. p. ifi.

H. tenue ? Schw. S. i. P. i. p. 2G2.— Brid. Meth. p. 174.
H. orlhocladon ? Schw. S. i. P. 2.

p. 2G2. — Brid. Melli. p. 182.

Pilaiesia radicans. Lapilayc in Jour-

nal de Bo/aninne,

Quand cette espèce croît dans un sol

gras el humide, il est absolument impossi-
ble de reconnaître, parla simple apparence,
qu'elle est la même que la petite plante qui
croît sur les arbres ou sur les rocbers ari-

des. Cependant, après avoir examiné atten-

tivement au microscope toutes les Mousses

que je cite ici comme synonymes, je ne les

regarde que comme des variétés de V/f. ser-

pens. Les H. inordinafum , tenue et orlho-

cladon ont un port tellement différent
,

que je ne les rapporte ici qu'avec doute
;

mais comme je n'ai pu leur trouver de carac-

tères
,

il m'a paru convenable de ne pas les

séparer complètement. Les feuilles présen-
tent quelques diversités dans leurs nervu-

res; on n'en voit souvent aucune sur celles

des jeunes rameaux , mais celles des vieilles

tiges en possèdent qui vont jusqu'au som-
met. Ces feuilles paraissent quelquefois
dentées en scie par la contraction des cel-

lules marginales.

80. H. osycladon. Schw. S. t.P.i.p. l'^o.— Brid. Melh. p. 160.

Ce n'est peut-être qu'une simple variété

de la suivante.

81. H. plumosum. Schw. S. l. /". 2. n. 244.— Brid. Mclh. p. 172.

H. pseudoplumosuni. Brid. Mcth.

p. 170.

3ll

{Hfpjioideœ.)
H. Swartzii. Brid. Melh. p. 169.
H. alpinum. Brid. Melh. p. 181
H. lœvisetum. Brid. Melh. p. 171.
H. asprelinm. 5c/iif. S. i. P. 2. p.

24(1. — Brid. Meth. p. i7j.

H. poljrhizon? Schw. S. 1. P. 2.

p. 24- Brid. Melh. p. 172.

La feuille est légèrement dentée en scie

près du sommet
,
ce qui tendrait à faire

placer cette espèce dans une autre section.
Son port varie beaucoup : tantôt ses feuilles

lancéolées et subulées la font ressemblera
l'H. lutcscens; tantôt

,
à cause de ses

feuilles courtes et dirigées du même côté,
on ne peut guère In distinguer de VH. pa-
lustre. Je n'ai pu trouver de caractères pour
en éloigner VH. polyrhizon, mais je ne l'ai

jamais observé moi-même.

82. H. adnatum. Schw. S. i. P. 2. p. 215.
Brid. Meth. p. 168.

83. H. Loxense. Hook. in Kunlh.

84. H. variura.

Leskea varia. Schw. S. 1. />. 2. n.

174-— Brid. Meth. p. 14G.

85. H. pulvinatum.

Leskea pulvinala. Schw. S. t. P. 2.

P- i77-
— Brid. Melh. p. 147.

•

synopsi.

Cette Mousse présente beaucoup de diver-
sités dans les nervures de ses feuilles. J'ai
examiné un échantillon

aulhenil,j,„; dans
lequel la nervure atteignait plus que la moi-
tié de la feuille

; chez d'autres
, je n'en ai

pu a|)crecvoir aucune. Cette espèce n'est-
elle pas une variété de la suivante?

86. H. catenulatum. Schw. S. i. P. 2. n
21S. — Brid. Melh. p. iG^.



NOUVELLE DISPOSITION iMETHODIQUE

{Hypnoidea.)

87. H. coiifcrvoides. Hrid. Meth. p. 167.

H. conlerva.5'f/m'..">.2. P.O.. p. i58.

t. \4'i.

E. Surculi vagê ramosi ; folia lanceo-

lota integerrima slriata. (Ptyclio-

phylla.)

88. H. rufescens. Hook.M.B.

Leskea rufescens. Schw. S. i. P. 2.

p. 178. t. S6.—Brid. Meth.p. i43.

89. H. serii-eum. Hook.M. li.

Leske-i sericca. Scluv. S. i. P. a.

p. 178.
— Brid. Meth. p. i44.

90. H. hitescens. Schw. S. t. P- u. /'.
23-.

— Brid. Meth. p. 172.

91. H. !ialeb!osum.5r/m'. .S'. 1. P.i.p. l'ij.

— Brid". Meth. p. 172.

H. Thomasii. Brid. Meth. p. 172.

92. H. albicans. Sehw. S. 1. P. 2. p. H/f-

— Brid. Meth. p. ty4-

93. H. nilens. Schw. S. i. P. 2.
/>. 291-

—
Brid. Meth. p. i5g.

F. Surculi 2 - 3 pinnatim ramosi ; /o-

lia cordata v. ocato-lrinceolata ;

thcca sœpiiis cernua.

94. H. andicoluin. Hook. in Kunih. .()'-

noji.ti.

95. H. uiiibialiim. .iVAiv. 5. 1. /'. 2.
/).

2o3.

— Brid. Meth. p. i63.

9G. H. .v|)leinlpns.
Schw. S. t. P. 2. p-_i'i7-

— Biid. Meth. p. i63.

97. II. pmliferuni. Lin. — Hook. M. B.

\\. VamaniKinam. Schw. S. 1. /* 2.

p. OLÎG. — Brid. Meth. p. iG{.

H. di-litalulum. Schw. S. 1. P. >..

p. 236.

(Hypnoideœ."^

98. H. fuciformc. 5r('</. Meth. p. iC>'i.

Citte espèce est trés-commuric sons les

lici|)i(jucs;
elle a une couleur jaune, el elle

dilTcre de l'H. protifcruin par ses feuilles

entières.

99. H. minutuUim. Schw. S. i.P.l. /).234.

— Brid. Meth. p. 1C4.

100. H. gralnm. Schw. S. l. P. 2. p. 234-

— Brid. Meth. p. 1 64-

G. Surculi vagi ramosirariterpinnati;

folia subovato-lanceolata, scrrnta.

«. Thcca erecta. (Myura.)

101. 1! curvalum. ^r/iii'. 5. 1. P. 2. /J.2G7.

H. uivuruni. Brid. Meth. p. |84.

102. H. myosuroides. Schw. S. l. 2. p. 2G7.

— Brid. Meth. p. 1 65.

io3. H. sciuroides.

Leskea sciuroides. Hook. M. /•'.

t. 175.

/S. Theca cernua. (Rutabula.)

io4. H. abielinum. Srhw. S. i. P. >.. p.ïTtl.

— Brid. Meth. p. i63.

II. Scilura. Brid. Meth. p. i63.

105. H. Blandovii. Schw. S. 1. P. 2. p. 233.

— Brid. Meth, p. 1 G3.

106. H. stolonifcrum. Hook. M. E. 1. y4-

107. II. flagellare. Hook. M. B. — Brid.

Meth. p. i84.

108. H. prœlonguni. Schw. S. 1. /'. 2. p.

277.
— Brid. Meth. p. l5G.

H. speeiosum. Brid. Meth. p. ibO.

H. hians. Muhlenb. — .Schw.

S. i. P. i.p. 278 Brid. Meth.

p. 170.

109. H. strigosum. 5'c/iM'. S. t. P. 2. p. 2G8.



DES ESPÈCES DE MOUSSES

{Hjpnoideœ.)

H.ThuringliiLUin. Brid. Melli.p. 1 04-

Cette Mousse diffère a peine de \'H. prœ-

lon^um.

1)0. H. jungi'iinaiirioides. TSces ab Escn-

beck in Art- Ac. nat. cur.

m. H. pilirei-um. Schw. S. i. P. 2. p. îSg.
— Bnd. Mclh.p. 173.

112. H. capillaceum. Schw. S. 1. P. •}.

p. 25o. — £ri(/. Melh.p. 172.

Est-ce une espèce bien distincte? I||pst-

clle pas une variété de 1'//. salebiosum ?

1i3. \i.\a\'\îu\\i\\n.Schw. S. I.P. 2. p. iScj.

t. 143.

Leskealasil'olia. Hooh. M. E.t. 3o.

Ii4- H. lulabuluni. Schw. S. 1. P. 2. p.

244.
— Brid. Mclh.p. 173.

H. flavescens. Brid. Me/h. p. 173.

H. chrysostomum. Schw. S. i . P. 2.

p. 27G.
— Brid. Meth. p. 173.

H. Staïkii. Schw. S. t. P. 2. p. 23i.

— Brid. Mcth.p. 170.

H. hians ? Schw. S. 1. P. 2. p. 277.— Brid. Mclh.p. 170.

H. graininicolor?^^)». S. 1. P. 2.

p. 253. — Brid. Meth. p. 170.

1 15. H. velu tin um. Schw. S. i. P. 2. p. 253.

— Brid Meth. p. 169.

H. inlricatuin. Schw. S. 1. P. 2.

p. 233. — Brid. Meth. p. 170.

116. H. Bavarieum. Slurr)i. 2. fasc. i4.

1 17. H. populeum. Scliw.S. l. P. 2. p. 2^8.

Brid. Meth. p. 172.

tl8. H. rodesuin. Schw. S. \. P. 2. p. 2G9 ,

et S. 2. P. 2. p. iGi. t. 143. — Brid.

Meth. p. 170.

119. H. sciTaliini. Schw. S. i. P. 2. p. 20G.

— Bn,/. nielh. p. 174.

TOME II.

3i:i

{Hfpnoideœ.)
120. H. pallidum. Hooh. in Kunih. sy-

nopsi.

121. H. in&eclews. Schw. S. \ . P. 2. p. 221.

— Brid. Meth. p. i65.

122. H. ruscifulium. Hooh. M. B.

H. lipariuidcs. Schw. S. 1. P. 2.

p. 195.

H. rusciforme. Brid. Meth. p. 174.
H. atlanticum. Brid. Meth. p. 174.
H. inundatuni. Brid. Meth. p. 174.
H. fontiuEn. Brid. Meth. p. i58.

123. H. stiialum. Srhw. S. i. P. 2. p. 238.

H. longirostrum.Bm/. Jl/e^/;. p. ly.j.

124. H. Buihanani. .'ichw. .S'. 1. P. 2. p.
255. — Brid. Meth. p. 170.

125. H. pachjpoma. Schw. S. 1. P. 2.

/). 259.
— Brid. Meth. p. 182.

12G. H. eleganlulum. Hooh. M. E. t. 84.

127. H. confertum. Schw. S. 1. P. 2. n.199.
t. 90.

— Brid. Meth. p. i5j.

H. serrulalum. Schw. S. 1. P. 2.

p. ig4.
— Brid. Melh.p. i54.

H. orlhoiliynchum. Brid. Meth.

p. 157.

H. Ix'levircns. Brid. Meth. p. 167

(^Qitoad Tiirn fig\ a.)

H. planiuseuluiii. Brid. Meth.p. 157.
II. Schleicheri. Schw. S. 1. P. 2.

p. 239.
— Brid. Melh.p. 157.

H. intcitestum. Voit. Brid. Meth.

p. 167.

H. Megapolitaiiuni ? Schw. S. 1.

P. 2. p. 241.—Brid. Dlcth.p. 173.

Ce dernier synonyme est le seul douteu.'c.

Je suis certain que les différences des autres

Mousses que je réunis ici dépendent de la

diversité du sol et du climat.

40



3i4

{Hypnoideœ.)
128. II. praecox. Schw. S.iP- t-p- î'C-

— Bfitl. Melh. p. iCg.

Cette espèce ne diffère de la précédenle

que par ses feuilles un piu plus obtuses.

NOLVF.LLE DISPOSITION MÉTHODIQUE

{IJypnoidecc.')

i35. H. dcnsum. Sihw. S. 1. P. i.p. 278.

— Drid. Mcth.p. 17 G.

i:ifi. H. plirysopliïllum.

Li->kea slriala. Srlnv. S. 1. P. 2. p.

180. /. 8(i. —Brid. Melh. p. «48.

Celle Mousse nie paraît une espèce de

Ncrkera voisine des N.sclosa et crlspalula.

Mais je n'ai pas vn en lion él;it son pc'-ns-

tome intérieur, et je n'ai pu seulement en

prendre une idée sulTisanle que d'après la

ligure donnée par M. Scliwajgrielien.

137. H. congeslum.
Lcskea congcsia. Schw. S. 1. P. 2.

p. 1 80. — Brid. Melh. p. l43.

i38. H. pungens.

H. niulliflorum. 5t7m'. S. 1. P. t.

129. H. fasciculosum.

Leskea fasciculosa. Srhw. S. i.P.i.

p. 170.
— Biid. Mcth.p. i4j-

III. Folt'n siccitate tortilla, Uncarl-

Innccolala scrrnta. (Spiniforniia.)

«3o. H spiniforme. ^cAiv. 5. i. ^.2.^. i84-

—Brid. Melh. p. l52.

i3i. H. ninioides. liook. M. E. t. 77.

IV. Folia squariosa. (Squarrosa.)

Il est difficile de fixer les limites de cette

section, puisqucplusieurs espèces paraissent

avoirenmènic temps des feuilles squarrouses

et des feuilles dirigées du même colé. Néan-

moins ces feuilles ont une rigiditéque je n'ai

pas remarquée dans les espèces à feuilles

vraiment tournées du même coté; elles sont

aussi le plus souvent dépourvues de ner-

vures, et par conséquent distinctes de cel-

les-ci.

132. H. cuspidatnm. Schw. S. l. P. 2. p.

228. — /irid. Melh. p. 139.

H. flexile. Brid. Melh. p. i58.

133. H. negleetum. 5'f/m'. 5. l.P. l./).23i.— Brid. Melh. p. iSg.

Je ne connais point celle espèce. Peut-

être est-elle une variété de V/J. coidi-

folium ?

»34- H. cordifolium. 5'f/iiv. S. I. P. 2. p.

929. — Brid. Melh. p. lôç).

p. 202.

Lcskea pungens. Schw. S. l.P. 2.

/;.
ifif). — Brid. Melh.p. l44.

Lcskea conslricla. 5'c/ih'. ^^ t. P. a.

p. 173.
— Brid. Melh. p. l4y-

Lcskea multiflora.i5r/t/.,1/<M.y<. 147-

iSg. H. loreuni. Schw. S. 1. P. •>.. p. 293.
— Brid. Melh. p. 177.

l4o. H. stcUatum.i'c/iw. JT. 1. P. 1. p. 274,

ei S. 2. P. 2. p- i6i. '• «44- — lirid-

Melh.p. 175.

II. protensum. Brid. Melli. p. i'S.

II. hispidulum. Brid. Melh. p. 173.

i4i. H. Halleri. .VfAiv. S. 1. P. 2. p. 283.

(exclus. H. diinorpho.)
— Brid. Melh.

/.. 176.

1 ^2. II. diniorphum. Brid. Melh. p. «05.

143. II. ilirysoplivllum.
Schw. S. 1. P. 2.

p. 27,5.

n.squarrulosum. Brid. Melh. p. 275.

11. fragile?5c/w. S.X.P. t. p. 258.



DES ESPÈCES DE MOUSSES.

{Iljpnoideœ.)

Hedwig paraît avoir connu cette espèce

et l'avoir contondue avec son H. polymor-

phum (notre H. stcllatum). Je doute
,

en

effet, que ces deux plantes soient distinc-

tes. Dans \'H. siellalum , la feuille a ordi-

nairement deux nervures très-courtes ;
mais

j'ai observe? ([ue l'une est très-courte
,
tan-

dis que l'autre se prolonge beaucoup plus.

Quebjuel'ois la cou rie nervure disparaît et

la plante devient alors \H. clirysopliyllum.

l44- H. squarrosum. Schw. S. i. P. 2. p.

282. — Brit/. Mct/i. p. 170.

145. H. toxarion.5c/iiv. S. 1. P. 2./J.
283.

— Brid. Melh. p. 176.

146. H. palulum. Schw. S. 1. P. 2. p. 282.

— Briil. Meth.p. 176.

«47. H. brevirostrc. Schw. S. i. P.2.p. 279.
— Brid. Melh. p. lyS.

148 H. Iriquetrum. Sclnv.S. i. P. 2. p. 280.

— Brid.Meth. p. 175.

i/jQ. H. aciculare. Srhw.S. 1. P. 2. p. a8i.

— Brid. Melh. p. lyi.

i5o. H. denslfolium. firfW. Meth.p. 176.

V. Folia secunda. (Adunca.)

l5l. II. médium. Dicks.— llook. M. B.

L'eskea polycaipa. Schw. S. 1. P. 2.

p. 171.
— Brid. Meth.p. l46.

H. circinnaturn. Brid.Melli p.i65.

i52. H. attenualum.

Leskea atlenuata. Schw. S. t . P. ?..

p. 172.
— Biid. Meth.p. 147.

i53. H. paludosuui.
Leskea paludosa. Schw. S. i. P. 2.

p. 172.
— Brid. Meth.p. iiy.

i54. H. atrovircns. Vic/.s. — Hook. M. A'.

H. (llanienlosum. Brid.Meth. p. 167.

Leskea incurvata. Schw. S. i. P. 2.

/). 173.
— Brid. Meth.p. ii\y.

3i5

{Hfpnoidece.)

Leskea brachydados? Schw. S. 1.

P. 2. p. 173.
— Brid. Meth.

p. 14s.

Les quatre espèces précédentes ont les

feuilles imbriquées et dirigéi-s
du même

côté
;

elles n'offrent point de cils entre les

dents du péristome intérieur.

i55. H. filicinum. Hook. M. B. — Brid.

Meth.p. 177.
— Schw. S. i.P.i. p. -içiy.

(e.Tclus. H. rnmmiitato.')

II. lanalum. Brid. Meth. p. 177.

H. gracilescens. Brid. Meth. p. 177.

H. diffusum. Brid. Meth. p. 178.
• H. Seligeri. Brid. Meth.p. 181.
' H. vallisclausœ.S/iW.il/e/A./). 182.

• H. fallax. Brid. Meth.p. l8i.
• H. thn \ia\\L-.Srliw*S.l.P. -i.p.

263.

— Brid. Melh. p. 182.

Les .synonymes maniués d'un asléris-

(|ue (') sont rapportés par M. Schwajgri-

dien à son H . fttwiatile. J'en possède plu-

sieurs qui ue sont point différens de \'H.

filicinum. Je n'ai pas vu VH. Jlm'iatilc de

Swarlz ,
et il n'est pas bien certain ([u'il

doive être réuni à VH. filicinum. Quant à

YH.fiiudatilc de Funck, c'est VU. serpeiis.

i56. H. commutatum. Hook. M. B. —
Brid. Meth. p. 177.

H. filicinum. var. Schw. S. 1. P. 9..

p. 297.

H. glaiicum. Luin.

157. H.polycarpnm.^/H'wi- Uualscli!. Flora

fasc. \\.

Cette Mousse ([ue je ne po.ssède pas n'est

peut-être pas une bonne espèce.

i.'jS. H. crispifolium. Hook. M. E. t. 3i.

iTig. H. palustre.
Schw. S. 1. P. i.p.2g2.

— Brid. Meth.p. 181.
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{Hypnoideœ.)
H. sul)s|)lia;rocarpon.

Scluv. S. i.

P.2.]i.io2.
— /Jrid. Mclli.p. iHi.

H. Isetcvirens. Brid. Me/li. p. lô-.

(jQuoad Ttirn. fg. b.)

H. roliindiroliiim. Dicks.

j6o. h. aduncum. Schw. S. i. P. 2. p. 2i)().

— Brid. Meth. p. l8o.

H. revolvt-ns. Sc/iw. S. 1. P. 2. p.

299. I. 9.5.
— Brid. Melh. p. 180.

II. Ivcopodoidi'S S'Iiiv. S. 1. P. 2.

p. 3oo. — Brid. Melh. p. i8o.

tGi. II. (luilaiis. Scinv. S. i. P.2. p.Zo\.
—

Brid. Meilt. p. 180.

II. longillorum. BeniH'. — Brid.

Melli.p. 184. •
H. siupariuni. Biid. Mc/li. p. 180.

1G2. H. faloatunff Sc/m: S. 1. P. 2. p. 3o4,

et S. •}.. P. 2. p. 162. I. 145. — Brid.

Melh. p. 178.

i63. II. uiicinatum. Schw. S. i.P. 2.p.3o4-— Brid. Melh. p. 180.

)64. H. Bon|ilandii.

Leakca Bonpiandii. Hool;. M. E.

Cet Hrpnum a beaucoup de rapports avec

VH. phrrxophyllum. Je ne suis pas certain

que les dciils du péristonie intérieur soient

opposées à celles du peristoinc extérieur.

Cette Mousse apjjarlient peul-ètre an genre
Neckera.

»65. H. rugulosuTO. H'cb. et Mohr. —
Uook. M. B.

H. rugiisum. Srhw.S. 1 . P.2. p. Soi .

— Brid. Melh. p. 180.

ifil. II. robuslum. /look. M. B. I. )o8.

167. H. pllcatuni. .WiH'. S. t. P. 2.p.'^0l.— Biid. Melh. p. 180.

t68. H. seoipioides. SrhiV. S. t.P.2.p.
293. t. 93.

— Brid. Melh. p. 181.

{Ilypnoideœ.)

1G9. H.Silesiacuni. Srhw.S. t. P. 2. p.iSy.
I. 94.

— Brid. Melh. p. 1O9.

170. II. puUhelluiu. Schw. S. 1 . P. 2.p. iG5.

— Brid. Melh -p. 169.

171. H. palleseens.

Leskea palleseens. Srhw. S. t. P. 2.

p. 174.
— Brid. Melh. p. iij.

Je n'ai ]>oint
\u cette espèce. Elle doit

peut-être |)rendie place dans une des sec-

tions que je nomme Fissidcnloidea et

Sijuarrosa.

172. H.alTme. Hook. in Kunih. srnopsi.

1 7'.. II. cupressiformc. Schw, S. i. P. 2.

p. 290.
— Brid. Melh. p. 178.

U. curvitoliuin. Schw. S. i P- 2.

p. 291.
— Brid. Melh. p. 178.

H. reptile. Schw. S. 1. P. 2. p. 286.

— Brid. Melh. p. 179.
'

11. Uviinosum. Brid. Meth. p. i85.

II. l'astigi.itum? 5r(V/. Melh. p. i85.

.l'ai reçu de M. Mcnzics des individus de

\' llnokcria uncinala de Smilli (Ai'nn. Trais.

IX) (jui
ne durèrent point de 1'//. cupres-

sijurme. L'urne n'est point droite, mais Ircs-

eourbèe
,
comme dans les vaciètès euro-

péennes; l'opercule est aussi le même.

174. H. iinponens. Schw. S. 1. P. 2. p. 291.

— Brid. Milh.p. \-q.

Si cette espèce n'avait pas l'urne droite ,

caractère qui paraît être constant, je serais

di.^J)Osé
à la placer comme synonvme de la

précédente.

175. H. reeurvans. Schw. S. 1. P. 2. p. 289,

clS.2. P.i.p. i53.f. lia.—Brid. Melh.

p. 178.

Lcïkea squarruia. Brid. Melh.p. tiy.

«76. II. ania-num. Schw. S. 1. /'. 2. p. 292.

— Brid. Melh. p. 18a.
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{Hfpnoideœ.)
H. incurvatum. Scliw. S. i. P. i

p. 285. — Brid. Metli. p. iGg.

Je n'ai pu Irouverde différence entre ces

deux plantes ,
et je n'ai même pu voir com-

ment on les dislingue de \'H. recurvans.

Il serait , ce me semble
, avantageux pour

la muséologie de réunir ces trois espèces à

YH. ciipicssifonitc,

177. II. pulyanllios. Hook. in Dnimmond.

Le.skea polyantha. Sc/nv. S. \. P.i.

p. 179.
— Brid. M,'l/i. p. i4G.

178. H. circinale. Hooh. M. E. t. 107.

179. H. cyparioides. Hook. M. E.

180. H. Chaniissonis. Hornsch. in Hor.

Phys. Ber.

Cette Mousse n'est peut-être pas difié-

rente de \H. circinale.

181. H. tenuirostre. Hook. M. E. t. 111.

182. H. leptorliynclium. Schw. S. 1. P. 2.

p. 295. t. çjS.
— Brid. Melh.p. 17;.

H. viridulum? Brid. Melh.p. 179.

i83. H. leptncluLton. Sihw. S. 1. P. 2.

p. 296.
— Brid. Mfelh. p. 179.

i84- H. molliiscum.^^f/iip. S. \. P.i. p. 293.— Brid. Melh.p. 177.

i85. H. Cristacastrensis. Lin.— Scliw.S. i.

P. i.p. 293.
— Brid. Melh. p. 177.

Species dubiœ.

1. H. taxiformc. Schw. S. i. P. 2. p. 190.— Brid. Melh.p. i55.

Les exemplaires de Mousses auxquels
M. Sclnvœgrii'hcn a donné ce nom

, ap-

partiennent à V Hedivigia Humbolilli.

2. H. nigrocaule. Schw. S. 1. P. 2. p. tç) t.

-r- Briil. Melh.p. 195.

Cette espèce n'est-elle pas la même que
VHedwigia Humholdli?

3i7

{HypnoiclecE.)
3. H. distans. Scliw. S. 2. P. 2. p. 249.

—
Brid. Melh. p. i5y.

]S'est-elle pas la même que l'H. popu-
leum ?

4. H. sabinaîfolium. Brid. Melh.p. 1G6.

N'est-ce pas une variété de VH. Boscii ?

5. H. extenuatum. Brid. Melh. p. 172.
6. H. tenuifolium. Schw. S. \.P. 2. p. 3o2.
— Brid. Melh. p. iSi.

Celte Mousse n'existe jras dans l'herbier

d'Hedwig ; elle est probablement décrite

sous un iiutre nom.

7. H. naviculare. Brid. Melh. p. iSj.

C'est probablement le Pterngoniiim fui-

gens.

8. n. saxatile. Brid. Metli. p. 174.

Probablement VH. siellalum.

9. H. carinalum. Brid, Melh.p. \9..\.

10. H. alternans. Brid. Melh.p. i8
j.

11. H. fdiforme. .fi/iV/.
iJ/c//(.^. 184.

Celte espèce est peut-être la même nue
VH. prœlonguni. Quelques Mousses qui ont

aussi porté ce nom appartiennent à VH.

serpens,

12. H. molendinarium.fi/i'rf. Meth.p. i84.

Si je puis m'en rapporter aux échantil-

lons qui m'onl élé fournis par M. Thomas,
celle Mousse n'est que VH. paluslrc var.

suhsphœrocavvon.

i3. H. elasticum. Brid. Melh. p. \%\.

C'est peut-être \H. Iriqiielruin.

i!\. H. ramosissimum. Brid. Melh. p. 184-

Probablement une variété de VH. cur-

l'alum^
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(Hrpnoideœ.'\
• 5. H. elegans. Brid.Meih. p. 184.

N'est-ce pas une espèce àe Lrcopodium?
16. H. jungermannoides. Brid. Meth.p. 1 84.

C'est peut-être VH. pulrhcllum.

ly. H. radicans. Brid. Mcili. p. i85.

18. H. rivulare. lirid. Melli. p. i85.

N'est-ce pas \'H. ruscifolium ?

19. H. duplicatum. Schw. S.t. P. 2. p. nj8.
Fissidens Dominicensis. Brid. Meth.

p. 192.

N'est-ce pas une espèce de Dicranum ?

Gen. Lir. FoNTiNAi.is. Hedw.

1. F. anlipvrctica. Scliw.S. 1. P.i.p. ,io-.— Brid. Meth. p. 186.

Sa coifTc est rallriforme et scmLlalde à

celle du Cinclidoliis.

2. F. squamosa. Schw. S. \. P. 7. p. 307.— Brid. Mclh. p. 186.

F. subulala? Beam-. — Brid. Melh.

p. iSG. — Dillen. t. 33. ftg. 5 ?

Il me semble dlfTicile de conserver celle

espèce ; elle ne diffère de la prccédenle que
par le porl , car les feuilles de l'une cl de
l'autre se trouvent sur la même plante. Les
feuilles de la plante de Beauvois sont ini-

liriquces et distiques ; mais je n'ai pu trou-

ver d'autres distinctions.

3. F. disticha. Sprengel.
— Bosc.

Je n'ai pu savoir où cette espèce a èlc

publiée. Je l'ai vue dans les herbiers el elle

me paraît distincte ; son fruit est long et

courbé.

4. F. capilliicea. Schw. S. (. P. 2. p. Soj.— Brid. Meth.p. 18G.

Le F. capillacea de Dickson et des au-

teurs anglais ,
est sans aucun doule le

{Hfpnoideee.)
Jl'eissia aruta. Les figures onl été faites
sur des échantillons de Pensvivanie.

5. F. falcata. Schw. S. 1. />. 2. ,,. 3o8. —— Brid. Meth. p. 186.

Je n'ai pas vu le fruit de celte espèce.
Les exemplaires que je possède et qui ont
clé nommés par Swarlz, peuvent à peine
être

distingués de Vf/rpnum aduncum.

Hcdwig n'aurait-il pas confondu ensemble
deux plantes? Sa coiffe e,.it-ille mitriforme
comme dant l'autre espèce ? .Son port ne
s'accorde pas avec celui du genre Fontina/is.

POL YTRICHOIDE/E.

Gen. LF. Lyellia. Brown.

1. L. crispa. Hook. M. E. t. i6i. ~ ,V</m-.

.^.2.
P.2.p.l-Jl.t. 149.

Gen. LVL Polytrichum. Hcdw.

On a diïisé ce genre en deux grandes
sections

, mais elles ne sont point naturel-
les. Ainsi le P. convolutum est voisin du
P. undulatum. le P. torlile du P. hercyni-
cum , le P. alpinum du P. Magcl/ani-
cum , etc.

I. Cnlyplra duplex, ejclerior pUosa.
(Polvlriclia.)

A. Fnliorum margines memiranù re-

duclâ instnicti.

1. P. giganleum. //oo/. M. E. t. 65.

2. P.
eliingaluiii. Schw. S. 1. P. 2.

/).
3io.

— Brid. Meth.p. 195.

3. P. junipcrinuni. Hooh. M. B. — Schw.
S. 1. P. 2./J.309.

— Brid. Meth.p. 194.
P. scabriu'iculum. Brid. Meth. p. 1 9,5.

P. slriclum. Meiizies.— Brid. Meth.

p. 193.
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{Polytrichoideœ .
)

P. alpestre. Sc/iw. S. i. P.2. p. 3io.

— Brid. Mclh. p. igS.

4. P.
pilifi

runi. ^c/hv. S. l.P. 2.p.3l3.— Bnrl. Meth.p. ic)6.

5. P. septentrionale. Schw. S. i. P. 2. p.

3l3. — Brid. Meth. p. 198.

P. scxangulare. Brid. Mnth. p. 19G.

Le P. Noivcgi,-u7n tl'Hedwig est une va-

riété de cette espèce , remartpjable par sa

feuille offrant une longue gaîne a la base.

B. Foliorum margincs pinni v. info-

Ititi.

6. P. longisctum. Hoo/.\ M. E. l. 66.

Tliecâ lelragonà ; foliis planis inte-

gerrimis ; opercido rosirato ; liiecâ

cegiiali.

7. P. appressum. Schw. S. 1. P. 2. p. 3i2.

— Bn'd. Met II. p. ig5.

Tliecà tetragonâ ; foliis involulis in-

tegirrimis; operculo roslralo; tliecâ

dimidio brei'iorc.

S. P. glabrum. Schw. S. i. P. 1. p. 3ii.—
— Brid. Meth.p. 19 3.

Thecâ tetragonâ;foliis planis margine
scairiiisculis ; operculo mticronc ob-

tuse brevissimo instructo.

g. P. commune. Schw. S. 1. P. •i. p. 3i4.
— Brid. Meth .p. 19^.

P. perigoniale. Brid. Meth.p. iç^j.

p. {otmos,xim.Schw.S. 1. /*. 2.n. 3l5.

— Brid. Met II. p. 197.

P. pallldisetum. Brid. Meth. p. 197.

P. marginalum. Brid. Meth. p. 197.— Schw. S. 1. P. 2. p. 319.
P. longisetum. Schw. S. 1. P. 2. p

3 1 6— Brid. Meth. p. 197.
P. remolifolium. 5'rÂiv. S. t. P. 2

p. 320. — Brid. Meth. p. 196.

319

{Pol) Iriclioideœ.
)

P. purpuraseens. 5(7(11'. 5. 2. P. 2.

p. 020. — Brid. Meth.p. 197.
P. subpilosum. Schw. S. 1. P. 2.

p. 3l3.

P. Conimersouianum. Brid. Melh.

p. 198.
10. P. alpinum JiV/ne. j'. \.P. 2. p. ?j\n.—

Brid. Meth. p. 198.

Les P. campanulatum et fiircatum
d'Hornschucli {Hur. Phys. Bar.) ne parais-
sent pas différer de cette espèce.

11. P. microstomum. Brown.

11 faut avouer qu'il n'y a point de bons
caractères

<jui distinguent celte espèce du
P. iirnigeriim.

12. P.urnigerum. Schw. S. I. P. 2. p. 3i8.
— Brid. Melh. p. 199.

B. fasciculatum. Brid. Meth.
p. 199.

P. pulverulentum. Schw. S. t. P. 2.

p. 322. — Brid. Meth. p. 199.
P. nlgrescens? Brid. Meth.p. 198.
P. dentatum. Schw. S. 1. P. 2. p.

321 .
— Brid. Melh. p. 1 99.

M. Bridel ne regarde pas comme distinct

du P. iirnigcriim le vrai P.piili'erulentiim de

Reynicr. Une autre Mousse qui a encore

reçu ce dernier nom
,

a été réunie au /".

aloides par Mobr et Tui'nei'.

13. P. caj)illare. Schw. S. l.P. 2. p. 3l8.

— Brid. Meth. p. 198.

C'est bien dill'uilcment qu'on peut sépa-
rer cette espèce de la précédente.

14. P. Pensylvanicum. Schw. S. l.P. 2.

p. 324.

P. brevicaulc. Brid. Meth. p. 199.

i5. P. aloides. Schw. S. 1. P, 2. p. 322.—
Brid. Meth. p. 200.

P. deduens. Brid. Meth. p. 200.

P. Dicksoni. Brilli. Meth. p. 201 .
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(PolylrichoielecB.)

P. lulifllum. Brid. Meth.p. 201.

16. P. brachvphyllum. Scluv. S. 1. P. 2.

p. 323.— Brid. Melh. p. 199.

17. P. nanum. Sriw. S. i. P. 2. p. 324-—
^«>/. Mclh. p. 200.

P. seiiiidiaijhanuin.
Brid. Meth. p.

200.

P. inleiriicdium. Brid. Metli. p. ioo.

P. pumiluni. firif/. j1/c//i.
/J. igg.

j8. P. subulatum. il/cnr.—Schw.S. \. P.i.

p 3«i.— £ni/. Meth. p. 199.

Cette Mousse se distingue du P. atnides

par son opercule subulé. Ses feuilles se tor-

dent parla dessiccation.

19. P. lortilc. 5fAiv. 5. 1. P. 2. p. 327.
—

Brid. Mclh. p. 101.

P.Domingliense. Brid. Mellt p.lv\.

ao. P. convolutiini. .Srhiv. S. 1 . P. 2. p. 326.

/. 9G.
— BriJ. .Mclh. p. 201.

21. P. cirrhalum. ^cAiv. .V. t. P. 2.
/>.

328.

— Brid. Mclh. i>.
202.

•22. P. latérale. Menz. — Brid. Melh. p. 202.

P. contorlum.5^c/m'.6" 1. P.2.p.iij.
t. 96.

2j. p. dendroides. Schw. S. l. P. 2. p. 326.

— Brid. Melh. p. 202.

II. Calyptra simplex snbglabra.

(Oligotrichum.)

24. P. undulaluin .!»>/iii'. S. 1. P. 2. p. 33o.

C:jtliarinea nndulata. Brid. Melh.

p. 2o3.

25. P. auguslatuin.5tAiv. 5. 1. P. 2./^.
33i.

— Hook. M. E. t. 5o.

Calharinea anguslala. Brid. Mclh.

p. 2o4.

26. P. lenuirostrc. licok. M. E. I. 73.

27. P. Ix-vigaluni. Hoo/;. M. E.t.Si.

Catliarinea Ixvigata. Brid. Melh.

p. 202.

DES ESPÈCES DE MOUSSES.

{Poïylrii hoicleœ.)

28. P.Hercvnioum Schw. S. 1. P. "..11. 329.
Catharinea Hercynica. Brid. Meth.

p. 2o3.

Catharinea sancta. Brid. Mclh. p.
203.

Je n'ai point vu la plante que je cite ici

comme dernier synonyme ( C. sancla
).

M. Bridel
,
en parlant d'elle

, s'esprime
ainsi : • Foliorura structura omninù prœ-
• cedcntis (C Jferrynicte^ cum quo tameii,
• Jructu non visa, conjungere non liccl. •

Puisque son fruit n'est pas connu et qu'en
n'a pu ctalilir de bons caractères, il est

avantageux pour la science de ne pas ad-

mettre cette espèee ,
de la léunir plutôt à

celles qui ont des rapports avec elle, cl dr.nt

elle ne s'cliiigne que par des diffcrence>

qui dépendent du sol et du climat.

29. P.Magillanicum.5'c//iv.5. i.P. 2./). 332.

Catharinea MagcUanica. Brid. Melh.

p. 20 f.

Gen. LF'il. Dawso.ma. Brown.

Le sommet de la culumelle
, lorsque le

fruit est diins >in élut peu avancé, rem-

plit entièrement la bouche de l'urne ; par sa

chute, cet organe entraîne une partie conj

sidérable des cils qui composent le péris-

tome. Un accident semblable a lieu fré-

quemment dans les Leploslomiim et les Or-

thotridum i\»\
ont un pciistome intérieur

membraneux.

1. D. polylrichoides. Brown. — Huoh. M.

E. t. 162. Schw. S. 1. P. 2. p. 345, et S .

2. P. 2. p. tyâ.l. i5o.—Brid. Meth. p. 20S.



ANATOMIE ET MONOGRAPHIE

GENRE DENTALE,
PAR M. G.-P. DESHAYES.

( LDE A LA SOCIÉTÉ d'histoire NATURELLE
,

I.E l8 MARS iSîS.)

INTRODUCTION.

Ayant eu occasion de me procurer, en nombre suffisant,

l'Animal du Dentale lisse qui habite en très-grand nombre sur

nos côtes, je me hasardai à en faire l'anatomie : le peu de données

certaines que l'on pouvait acquérir en consultant les auteurs ,

soit anciens soit modernes , les notions inexactes et contra-

dictoires qui re'sultaient de ces recherches , me donnèrent l'es-

poir de pouvoir présenter à la science un fait intéressant , puis-

qu'il pouvait décider complètement la question de la place des

Dentales parmi les Invertébrés. Linné avait pressenti plutôt

par analogie que par une connaissance complète de la chose,

que les Dentales appartenaient aux Mollusques. Les autours plus

modernes pensèrent au contraire que ces Animaux devaient

faire partie des Annelides. Les partisans de ces opinions n'avaient

pour les soutenir que des notions fort incomplètes ;
tous les zoo-

tome II. 4i
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logistes le sentaient, et de-là le doute dans lequel ils durent rester.

J'entrepris donc de faire l'anaioniie des Dentales dans le but

de décider la question, et je crois y être parvenu, mais en fa-

veur deropiuionlinne'enne, c'est-à-dire que je crois avoir prouve

que les Dentales sont de véritables Mollusques. Je ne voulus pas

publier cette opinion sans l'avoir soumise à un homme qui, par
ses lumières, est plus que moi capable de la juger. M.deBlainville

la regarda comme sufllsamment établie , et ce savant anaioniiste

l'adopta dans son article Mollusques du Dictionnaire des sciences

naturelles.

*Je comptais borner mou travail à la partie purement anato-

mique; quelques recherches que je fis pour la compléter m'en-

gagèrent à les étendre et à esquisser l'histoire du genre : c'est ce

qui forma le mémoire que je lus à la société Philomalique, et que

je communiquai à la société d'histoire naturelle.

Je n'avais point observé l'Animal des Dentales à son état de

vie; conservés dans la liqueur, tous ceux que j'ai disséqués étaient

entièrement contractes.

M. d'Orbiguy lils, qui a fait sur les Mollusques de nos côtes

ime suite d'observations du plus grand intérêt , et qui les a presque
tous dessinés sur le vivant, a bien voulu me commimiquer ses

dessins de Dentales, ce qui m'a mis à même d'ajouter quelques

observations sur les usages de certaines parties, et de donner

d'après lui des notions sur les habitudes de ces Animaux.

J'avais observé depuis assez long-temps qu'il existait de la

confusion dans la synonymie d'un grand nombre d'espèces de

Dentales; qu'il était difficile, pour ne pas dire impossible, fie

déterminer la plupart d'entre elles : il m'avait été facile fie re-

marfj[uer en même temps que Linné et M. Laniarck avaient placé

parmi leurs espèces des corps qui ne peuvent y rester, comme
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on le verra bientôt , et que ces anteurs avaient néglige' un assez

bon nombre d'espèces que nous avons clans nos collections; la

mienne en reunissait déjà plus de trente , et ce nombre pouvait
s'accroitre encore par la facilite que me donnèrent MM. Duclos,

Dnfresne, Menard de la Groye, de Boue, Michelin, de Massèna,

de prendre dans leurs riches et savantes collections les matériaux

qui pourraient me juanquer. Je profitai avec empressement
d'oftres si obligeantes, et je me décidai à joindre la monographie
des Dentales à l'anatomie que j'en avais déjà faite. La collection

de M. Masséna m'a été pour ce travail d'nn secours d'amant plus

précieux , que renfenuant celle de M. Lamarck , il m'aurait été

impossible sans elle de rapporter et de ftiire connaître plusieurs

des espèces que cet illustre professeur a signalées dans son der-

nier ouvrage. Qu'il me soit permis d'exprimer ici toute ma gra-

titude aux personnes bienveillantes qui ont si généreusement
mis leurs collections h ma disposition. Dans la collection du

Muséum, les espèces du genre Dentale ont été déterminées et

nommées par M. Lamarck; les noms sont écrits de sa main, et

cette collection sous ce rapport a été très-utile à mon travail

par la facilité que j'ai
eue de rectifier plusieurs erreurs. Je ne

prétends pas que mon travail soit exempt d'inexactitude; il doit

même avoir des imperfections : pour les éviter il aurait follu que

je pusse avoir sous les yeux beaucoup plus de matériaux, que
rassemblés de toutes parts je pusse en tirer les comparaisons qui

conduisent toujours à de bons résultats. Mais borné h ce que
renferment ma collection et les principales de la capitale, mon
travail, aux yeux des naturalistes qui auront recueilli plus de

matériaux que je n'ai pu en avoir, présentera des lacunes et

des inexactitudes que je laisse au temps et à une saine critique de

me découvrir.
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La forme allongée, tubuleiise, plus ou moins courbée, peu

symétrique en apparence qu'offrent les Dentales, devait présenter
à l'esprit des observateurs des données incertaines, des moyens
insuffisans pour les placer dans la série des èlres

;
aussi voyons-

nous deux opinions qui ont peu varié parmi les auteurs qui se

sont occupés de cette partie des sciences naturelles qui traite des

Mollusques ou des Animaux qui les avoisinent, soit pour les

rattacher à im système général, soit pour en faire le sujet d'études

particulières.

La première de ces opinions , est celle de Rondelet. Il considéra

les Dentales comme des Vermisseaux marins, et les confondit

avec eux , en les indiquant cependant d'une manière particulière.

La seconde, moins ancienne, est plutôt indiquée qu'établie par

Lister, qui mit les Dentales à la lin des Patelles.

Laugius, dans sa Méthode, suivit à peu près la même marche

que LLster
;
seulement après les Patelles il fit une section séparée ,

danslaquelle , avec les Dentales, il ajouta tous les Tubes calcaires

des Aimelides connues alors.

Breyne qui, comme on sait, divisa le premier les Coquilles en

deux grands ordres, les Monolhalames et les Polythalames,
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commença le premier de ces ordres par son genre Tiibulus ,

qui contient les Dentales , les Entales et Solenes iinivalvi auc-

toribusdicti. Ce genre, ou plutôt cette section, se trouve séparée

des Patelles par toutes les awlres Coquilles univalves comprises

dans les Coch/idiu/7i, aïusi que par la série des Polythalames.

Loin de se trouver en rapport ,
ils sont donc éloignés de tout

l'intervalle des Mollusques univalves , Breyne ayant probablement
considéré les Patelles comme un passage des univalves aux bi-

valves, puisqu'il les met immédiatement avant elles.

Tournefort adopta à peu près l'idée de Breyne, avec ce seul

changement, de mettre en tète des Coquilles, les Patelles ou Lepas,
et à la fin, avant les bivalves, les Dentales, les Entales et les

autres Tubes marins.

Le premier et le seid auteur qui jusqu'à ce join- ait donne'

quelques notions sur l'Animal des Dentales, est d'Argenville,

dans sa Zoomorphose. Ces notions , trop incomplètes pour décider

en rien la question de la place de ces Animaux , étaient le résultat

d'une note et d'un dessin qui loi avait été envoyé de l'Inde.

Quoique cet auteur ait dû être plus instruit sur ces Animaux que
ceux qui l'avaient précédé , cela ne l'empêcha pas de réunir les

Dentales aux autres corps dont l'assemblage bizarre et monstrueux

forme la troisième division de son Système, sous la dénomina-
tion de Multivalves.

Enfin Linné, cet illustre réformateur des sciences natiuelles

qui en jalonna toutes les routes et qui en rendit tous les accès plus

faciles, génie immortel qui embrassait aussi bien les rapports

généraux que ceux des détails, qui s'est montré supérieur à son

siècle en devançant, par ce tact particulier des rapports des êtres,

les temps d'im savoirplus approfondi; Linné montra la placeque
devaient occuper les Dentales en les rangeant près des Patelles.
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Bruguière , l'iiuilaleur de Linné, el qui commença à apporter

quelques changeniens dans son Système, conserva avec juste

raison les rapports indiques par le savant auteur du Syale/na

natura: : il faut dire que Bruguière aussi bien que Linné eurent

tort de mettre à côté des Dentales les Serpules , les Tarets , les

Sabelles et surtout les Arrosoirs , qui s'éloignent beaucoup des

uns et des autres.

Après les travaux de Bruguière vinrent ceux d'un savant que
son génie a placé à côté de Linné, et lui a justement acquis le

titre de Linné français. Lamarck va marquer l'influence de ses

opinions sur celles de ses contemporains, et alors elles sont

presque les seules reçues. Dès 1801 , dans son Système des Ani-

maux sans vertèbres, séparant, dans une classe différente, les Vers

d'avec les Mollusques et mettant en rapport les Dentales avec les

Térébelles et autres genres analogues en apparence, il les en-

traîna dans cette nouvelle coupe rien que d'après des rapports
extérieurs.

Plus tard, dans la Philosophie zoologique, il sépara la classe

des vers du Système en deux autres classes , et forma les Anne-
lides avec la section des Vers extérieurs. Il éleva cette nouvelle

division assez haut dans la série des Invertébrés, la présence d'un

cœur el d'une circulation la rapprochant des Mollusques, tandis

que les Vers , bien inférieurs en organisation , restèrent entre

les Radiaires mous et les Insectes. C'est dans cette nouvelle classe

que nous trouvons les Dentales dans une même section que les

Serpules, les Spirorbes et les Siliquaires. Cet arrangement resta

le même dans l'Extrait du Cours publié en 1811. Mais dans le

grand ouvragedes Animaux sans vertèbres, M. Lamarck, profitant
des travaux de M. Savigny, conduit d'après la considération de

l'empâtement en formed'enlonnoir qui termine l'Animal des Den-
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taies , d'après ce qu'en avait dit d'Argenville , et trompe aussi

par les communications que lui fit M. Fleuriau de Bellevue, il

considéra les Dentales comme fort voisines des Cljmènes, et les

plaça dans la famille des Maldanies de M. Savigny.

Les auteiu's systématiques, qui ne connurent comme M. La-

marck que le tube des Dentales, suivirent son opinion; celle

de M. Cuvier y est conforme , puisqu'il les range dans les An-

nelides tubicoles , avec les Térébelles serpules , etc.

M. Savigny cependant, dans son Système des Annelides, donna

une description sommaire de l'Animal des Dentales, description

trop incomplète pour décider la question , cependant suffisante

pour détruire ce qu'en avait dit M. Fleuriau de Bellevue.

Le Dentaliuin entalis qui fut envoyé par Leach à ce savant

observateur, lui suffit pour dire qu'il n'avait aucune trace d'an-

neaux, qu'il n'avait point de soies sur les parties latérales du corps,

qu'il
était essentiellement musculeux , et qu'il ne pouvait rester

parmi les Chétopodes. On verra bientôt combien M. Savigny

avait raison , et nous devons regretter que cet habile natura-

liste ne soit pas entré alors dans plus de détails.

Tel est à peu près l'état actuel des connaissances sur les Den-

tales, et, comme on a di\ le remarquer, deux ophiionsqui puisent

leur origine dans les auteurs les plus anciens, ont été les seules

qui se soient manifestées depuis Rondelet et Lister, jusque dans

ces derniers temps. Il est fort remarquable, en oiUre, que
de ces deux opinions, la plus conforme à la vérité ait été modifiée

et adoptée par le plus petit nombre des auteurs, lorsque l'autre,

au contraire, a été généralement admise , et même par les auteurs

les plus modernes, conduits à cette erreur par des rapports dont

il est facile , d'après ce que nous venons d'exposer , d'apprécier

et les causes et les motifs
; peut-être l'aurait-on évitée en faisant
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attention que les tests des Dentales sont bien s} ine'liiques ,

tandis que ceux des Annclides ne le sont jamais.

La Dentale qui a ete l'objet de nos recherches est de la même

espèce que celle qui a eie envoyée à M. Savigny ;
c'est la Dentale

Vïsse, Denlalium enlalls, qui se trouve aussi bien sur nos côtes

que sur celles d'Angleterre et dans la Méditerranée. Elle a une

coquille longue d'un pouce et demi environ, conique, lisse ou

seulement marquée par des accroissemens , blanche ou grisâtre

et souvent teinte de rose pâle au sommet; celui-ci est le plus

souvent aigu, percé d'un trou fort petit et jamais fendu, mais sou-

vent très-finement strié en long; d'autres fois ce sommet est tronque'

accidentellement; à sa place il existe une surface plane, une sorte de

diaphragme solide, percée dans son milieu; on voit quelquefois aussi

le trou de cette siuface se prolonger en un petit tube d'un diamètre

beaucoup plus petit qu'elle, et qui remplace en quelque sorte la

partie qui manque. L'ouverture occupe toute la base
;
elle est un

peu oblique, ronde, entière, mince, tranchante dans ses bords;

en dedans, la coquille est fisse et brillante, et quoiqu'on ait sup-

posé que l'Animal n'adhérait point à la coquille, qu'il pouvait la

quitter et y rentrer à volonté, cette supposition qui n'est appuyée
d'aucun fait poskif, et qui aurait facilement été détruite si on

s'était donné la peine de couper en deux une Dentale d'un assez

grand volume, doit être désormais abandonnée.

Nous avons fait, pour plusieurs espèces, différentes coupes,

soit dans le sens de la courbure, soit sur la convexité, soit sur

la concavité , et nous avons trouvé ime impression musculaire

en fer h cheval embrassant tout le contour de la cavité, mais

plus large antérieurement ou du côté de la face abdominale que
du côté de la face dorsale, où elle n'est point interrompue ;

c'est

nn anneau musculeux qui a laissé son impression ;
elle est située
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vers l'extrémité postérieure, à peu près au cinquième de la

longueur à partir de cette extrémité.

L'Animal contenu dans cette coquille conique et tubuleuse est

lui-même d'une forme conique, allongée; il y est place de manière

à ce que la lace dorsale réponde à la convexité de la coquille ,

et la face abdominale à la concavité; il est lisse, tronqué oblique-

ment antérieurement, présentant au centre mie légère saillie

pyramidale qui est l'extrémité du pied ; postérieurement il est plus

aminci, paraît moins nuxscideux , et le plus souvent est terminé

par un empâtement en forme d'entonnoir ;
c'est le pavillon qui,

dans certains individus, est ferme et bien développé, tandis

que dans d'autres il est affaissé et si peu apparent, qu'il semble

ne pas exister. Lorsqu'il est développé, il est séparé du reste du

corps par un étranglement bien marqué; c'est au-dessus de cet

étranglement que l'on aperçoit un anneau musculaire , plus large

du côté de la face abdominale que de la dorsale
;

il s'insère dans

la coquille, y attache l'Animal, et donne lieu à l'impression que
nous y avons remarquée.

La face dorsale présente vers le tiers antérieur une légère

élévation qui indique l'endroit oii est placée la tète
; au-dessous,

le reste de cette surface est occupé par deux muscles de chaque

côté; ils sont symétriqueiuent placés, aplatis, se dirigeant obli-

quement des parties latérales du pied oii nous les reverrons un

peu plus lard, pour gagner insensiblement la face dorsale et

parvenir à l'extrémité postérieure, oii ils donnent origine au

muscle d'insertion et se confondent avec lui.

Les parois abdominales étant très-minces et transparentes,

ces muscles qui y sont compris se voient parfiùtement sans aucune

dissection.

La face abdominale nous offre également vers le tiers antérieur
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etilechaque côté deux organes paiTailenienl semblables, profon-

dément lacinie's
;
ils sont cruno coiilenr brun-foaco, c'est le loie:

au-dessous de cet organe et à l'aide de la transparence des parois

abilominales, on voit des granalalions contenues dans un ovaire

très-grand qui remplit presque à lui seul toute la capacité de l'ab-

domen , ainsi que l'intestin qui descend en droite ligne vers le

pavillon oîi il se termine par im anus médian.

Toute la partie antérieure de l'Animal -est enveloppée d'une

membrane mince et fixée h l'origine du pied postérieurement,

libre antérieurement , ete'paissie dans cette partie en un bourrelet

perce à son centre
;

c'est ce que l'on est convenu de nommer

manteau. Ce bourrelet qui forme une sorte de collier est formé

par un muscle constricteur circulaire qui, dans son état de con-

traction, fronce la peau, embrasse dans son ouverture l'extrémité

du pied qui lui sert de bouchon , et s'oppose ainsi à toute espèce

de communication avec l'extérieur : telles sont les parties que

l'on aperçoit sans le secours delà dissection, lorsque l'on examine

l'Animal contracté et conservé dans la liqueur.

N'ayant jamais eu l'occasion d'examiner l'Animal des Dentales

pendant sa vie, il nous était impossible de le représenter et de

le décrire dans son état d'expansion ou de dilatation : c'est une

lacune qu(! j'aurais laissée ii regret dans mon travail.

M. ti'Orbigny fils qui, pendant plusieurs années, a consacré ses

loisirs à l'étude des MoUiLsques de nos côtes, qui les a presque

tous dessinés sur le vivant, n'a pas négligé les Dentales
;

il en a

fait.deux dessins qu'il a eu la bouté île nous communiquer pour
en prendre copie; il v a joint avec une rare complaisance toutes

les observations
({u'il

a eu occasion de faire snr les habituelles de

ces Animaux : nous en parlerons plus tard. Nous avons copié, pl.II,

fîg. 1, 2 , les deux figures de M. d'Orbigny; la première représente
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l'Animal au moment où il fait sortir de sa coquille son pied dont

il dilate les lobes; daus cet état, cette partie représente assez bien

une fleur dont»la corolle ondulée et peu étendue porterait à son

centre un
pistil renfle dans son milieu, fusiforme et pointu à

son extrémité libre; cette figure donne l'idée de la belle couleur

de l'Animal. Celle couleur, au reste, est variable dans le Den-
talium enialis qui a servi aux observations de M. d'Orbigny ;

il

est d'un beau rose, quelquefois briquete lorsque la coquille elle-

même est de cette couleur
;

il esi d'autant plus rose, que la co-

quille l'est davantage, mais aussi il pâlit comme elle, de sorte que

lorsqu'elle est blanche, l'Animal est blanc ou à peine rosaire; il

serait curieux d'observer s'il en est de même pour toutes les autres

espèces vivanies, et cela nous semble probable. La figure 2

représente l'Animal e^icore vivant dans son eiat de contraction
;

la coquille a été cassée antérieurement pour faire juger de la

profondeur à laquelle il atteint lorsqu'il se contracte.

Pour apercevoir les autres parties de la Dentale, nous allons

d'abord fendre le manteau
, en dirigeant l'incision sur la ligne

médiane et dorsale
;
nous le détacherons à gauche et à droite

de son insertion pour le renverser en bas et à droite; alors nous

aurons sous les yeux le pied, la tête et les branchies.

Le pied est allongé, subcylindrique, un peu conique, aplati

de haut en bas; il est entièrement charnu, placé à la partie in-

férieure et antérieure de la tèle
;
la face supérieure et la face in-

férieure piésentent dans leur milieu une gouttière peu profonde ,

l'extrémité antérieure est la plus grosse ;
sa partie moyenne est

occupée par une sorte de mamelon conique qui a une large base,

couverte en partie par deux petits lobes latéraux coupés en festons

dont les écliancrures correspondent au# gouttières que nous

venons de mentionner. L'extrémité postérieure parait se bifur-
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quer parce qu'elle donne attache aux muscles retracteurs ;
c'est

sur les parties latérales qu'ils s'y insèrent ;.la partie moyenne fait

une légère saillie dans lesac abdoniinal,ellesert d'^pui à l'estomac

et aux autres piincipaux viscères
;
ce pied , qui n'a aucune r(!ssem-

blaiice avec le plan loconioleur des autres Mollusques, ne peut

avoir les mêmes usages ;
les Dentales vivant enfoncées dans le

sable, la petite extrémité' en haut, comme nous l'apprend M.

d'Orbigny, leur pied ne peut leur servir qu'à agiter le sable en-

vironnant, pour mettre en mouvement les corps qui leur servent

de nourriture; il peut être aussi destine, comme le pied des

Solens avec lequel il a beaucoup d'analogie , ^ opérer dans des

trous creuse's par l'Animal, des mouvemens d'ascension ou de

descente.

La tète, qui n'est composée que d'una bouche, est campa-

nuliforme, aplatie d'avant en arrière; elle est située supérieure-

ment vers l'extrémité postérieure du pied; elle a une face anté-

rieure convexe et lisse, et une face postérieure convexe aussi:

on voit vers les parties latérales et h travers les parois , deux

points noirs que l'on poitrrait prendre pour des yeux ,

mais ce sont des mâchoires. Le bord supérieur est composé de

deux lèvres profondément découpées, ou plutôt pourvues de

tentacules labiauxau nombre de trois paires pour chaque lèvre;

ceux de la lèvre postérieuresontlesplus grands, et surtout la paire

moyenne; ces tentaculfS sont symi-lriquement découpés, et font

ressembler assez bien l'ensemble de la t'He ii une corolle; la lèvre

antérieure a un espace nu dans le milieu
;
cet espace indique

l'ouverture de la bouche
;
de chaque côté cette lèvre est munie

de trois petits tentacules simples. En écartant les lèvres, on voit

dans la cavité buccalWléux petits corps sphériquos qui sont lixés

dans les parois; ils sont noirs, cornés, chagrinés à leur surface
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extérieure, fendus diins leur milieu, ayant assez bien la forme

d'une
très-petite coquille bivalve; ce sont les mâchoires dont les

bords entr'ouverts et tranchans sont libres dans la cavité buccale^
et destines sans contredit à contordre et à lacérer les matières

nutritives.

Cette bouche se rétrécit en un œsophage court , charnu, qui
forme une sorte de col , qui aboutit bientôt à un estomac pyri-
forme à parois épaisses, s'appuyant et adhérant fortement à l'ex-

trémité postérieure du pied, et contenant dans son intérieur

un appareil dentaire assez compliqué, placé à son ouverture car-

diaque; les alimens, pour pouvoir parvenir à l'extrémité pylo-

rique de l'estomac, sont obligés de passer à travers cet appa-
reil, qui leur fait subir une seconde mastication.

A la hauteur de l'estomac de chaque coté des parois abdomi-
naux , on remarque deux organes bruns profondément découpés
et parfaitement semblables; c'est le foie divisé en deux lobes

symétriques qui versent le produit de leur sécrétion directement

dans l'estomac, chacun par un vaisseau biliaire qui lui est propre.

L'estomac, après avoir reçu les vaisseaux biliaires, se termine

inférieurement en un intestin grêle, transparent, droit, médian,

qui se rend sans détour au pavillon, oîi il se termine par un orifice

extérieur. Cette position médiane de l'anus à la partie posté-
rieure de l'Animal, est le seul exemple qu'on en puisse citer jus-

qu'à présent dans les Mollusques : celui-ci présente donc plus

qu'aucun d'eux des parties paires et symétriques même dans les

organes qui le sont ordinairement le moins, ceux de la digestion.
Des organes de la circulation nous avons reconnu le cœur,

qui est symétrique, placé au-dessus de l'estomac; il est contenu
dans ini péricarde pyriforme, subdivisé inférieurement par un

raphé moyen d'où partent quelques rides transverses régulières.
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A la partie antérieure de ce sac on voit un tronc vasculaire qui

se dirige vers le col, eu se divisant eu deux grosses branches

pour diacun des paquets branchiaux. Ils se subdivisent ensuite

en quatre rameaux dans leurs pédicules. ]Nous ne connaissons

rien du reste de la circulation, mais il est bien probable qu'elle

a beaucoup d'analogie avec celle des autres Mollusques.

Les branchies sont paires, placées sur les parties latérales et

postérieures du col , où elles sont supportées par un pédicule

divise , ou mieux par une membrane branchifère en forme

de jabot ;
elles sont formées par une multitude de filamens ten-

taculaires très-fins, mous, flexibles, terminés en massue, et

devant remplir, d'après leur position, deux fonctions, celle de re-

tenir les molécules alimentaires et de les diriger vers la bouche
;

la seconde et la plus importante de donner au fluide sanguin la

dose d'oxigène nécessaire à l'entretien de la vie : cette seconde

fonction est d'autant plus celle de ces organes, que le cœur , qui

en est tout voisin , y envoie de gros et de nombreux vaisseaux.

L'appareil de la génération nous est fort peu connu
;
un ovaire

qui remplit presque totalement la cavité abdominale, et qui pro-

bablement a son orifice extérieur dans le pavillon, est le seul

organe que nous ayons pu reconnaître. Quant à l'organe mâle,

s'il existe , quoique très-important à connaître , si ce n'est dans

tous ses détails, au moins dans sa position et ses rapports, a en-

tièrement échappé à nos moyens de recherches. Une observa-

tion que nous avons finie, et qui mérite d'être vérifiée sur un

grand nombre d'individus, c'est que les individus qui sont pleins

d'œufs sont ceux dont le pa\illon est bien développé, tandis

qu'il semble s'aHaisser et même disparaître a mesure que le

nombre des œufs diminue ou qu'il n'y eu a plus dans l'ovaire.

D'après cela cette partie semblerait destinée à remplir quelque
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fonction inconnue pendant la génération. La petitesse de l'espèce

que nous avons soumise à nos observations , ne nous ayant pas

permis de pousser nos recherches sur cette partie aussi loin

que nous l'aurions désire', nous sommes forces de laisser une

lacune que la connaissance des plus grandes espèces poiu'ra seule

fermer.

Le système nerveux est encore plus difficile à observer

que les organes de la génération : cependant nous avons bien

reconnu la forme et la position du ganglion cérébral; il est petit,

quadrilatère, fort allongé et placé longiludinalement sur la partie

moyenne de la face postérieure de la tète
;
de ses angles infé-

rieurs , partent deux filets très-petits qui se contournent sur

l'œsophage, où nous n'avons pu les suivre, mais qui bien proba-

blemenl passent au-dessous des branchies, se dirigent à la partie

antérieure du col pour former l'anneau nerveux qui existe dans

tous les Mollusques céphalés.

Si les Dentales eussent eu un système nerveux semblable à

celui des Annelides , c'est-à-dire une moelle longitudinale

noueuse, il aurait été facile de l'apercevoir: mais. cette moelle

n'existant pas, elle est certainement remplacée par un système

ganglionnaire comme dans les Mollusques, et la connaissance

seule du ganglion cérébral en donne la conviction.

Les Animaux dont nous venons de développer les traits

principaux d'organisation, n'ont point de rapport avec les Chéto-

podes, n'ayant jamais le corps annelé, ne présentant ni soies ni

tubercules latéraux : ils n'en conservent que la forme extérieure •

et quoique les branchies semblent avoir de l'analogie avec celle

des Amphitrites, leur forme et leur position les en distinguent
facilement.

Les Dentales étant de véritables Mollusques, il est essentiel
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de rechercher à quelle classe, à quel ordre elles doivent appar-
tenir , et voir parmi ceux-ci le type d'organisation qui peut pré-

senter le plus d'analogie.

Si par la comparaison du test, qui est symoïrique, nous trou-

vons quelques rapports, ce sera avec les Patelles, et nolanmient

avec les Fissurelles, qui sont aussi percées au sommet : c'est là le

rapprochement de Lister, de Linné et deBruguière. Mais si nous

faisons attention que l'ouveiliu-e de la Fissurelle ne reçoit pas

directement l'anus
, qu'elle correspond h une ouverture du man-

teau, lequel forme la cavité branchiale, celte différence nous

suffira, ainsi que la non-existence d'yeux et de tentacules pour les

en séparer. Si nous recherchons les points d'analogie qui existent

entre les Dentales et les Nucléobrauchcs , nous trouveions un

grand nombre de rapports, surtout pour le groupement, sur la

partie dorsale et médiane des principaux organes; mais au lieu de

trouver une petite coquille engainante pour le Nucleus seule-

ment ,
nous en trouvons ime qui renferme l'Animal tout entier;

mais au lieu d'une tète pourvue d'yeux bien organisés, nous la

trouvons dans une autre position et sans ces organes essentiels.

D'autres différences s'observent encore dans la forme et la posi-

tion des branchies, et surtout celle de l'anus; néanmoins malgré

les anomaUes singulières des Dentales, nous pensons qu'on ne

peut les mettre en rapport qu'avec l'un ou l'autre des groupes

que nous venons de mentionner, et peut-être avec tous deux,

en plaçant la famille que les Dentales formeront désormais entre

l'une et l'autre.

Telle est pour ceci l'opinion de M. de Blainville qui , ayant

eu connaissance des premiers matériaux de ce travail, a fait des

Animaux qui nous occupent un ordre nouveau de la sous-classe

des Paracéphalophores, sous le nom de Cirrhobranches qui leur
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convient parfaitement, et que nous avons adopte'. C'est à l'article

Mollusque du Dict. des Se. nal. (t. 02, p. 286 ), que M. de

Blainville a établi les rapports que nous venons d'indiquer.

D'après ce que nous avons dit de l'anatomie des Dentales , il

reste constant que ce genre doit maintenant faire partie des

Mollusques. Considère dans ses nouveaux rapports, ou ne peut

plus le caractériser comme il l'était avant ce changement, et la

rectification des caractères les rendant plus rigoureux , il est

désormais nécessaire d'en ôter plusieurs corps qui ne peuvent

plus y rester : c'est ainsi que d'abord nous en éloignerons le

Dentallum comeum Lin. qui n'est pas la même espèce que
le coi^neum de Lamarck , qui a e'te' reconnu par M. d'Orbigny
et d'autres potu- être l'êtui d'une larve de Frigaue : aussi il

est bien certain , d'après toutes les observations et tous les ren-

seignemens que nous avons pu nous procurer sur ces corps, que
c'est toujours dans les eaux douces qu'on les trouve, quelquefois

fixés les uns aux autres par une sorte d'appendice de l'Animal

et entièrement clos aux deux extrémités, lorsque la larve est de-

venue nymphe ou chrysalide. On reconnaît cette soi-disant Den-

tale à sa, couleur brunâtre , à la flexibilité de ses bords , et à leur

élasticité. Sowerby, trompé comme le plus grand nombre de

ses devanciers, a figuré dans son Gênera ofScheel deux de ces

étuis d'Insectes parmi les Dentales : il est vrai
qu'il

ne les y

place qu'avec doute. C'est d'après les mêmes raisons que nous

rejetterons également du genre Dentale , l'espèce que M. La-

marck a nommée Dentaliiun ni^rum, rapportée par Pé-

rou : elle a la même taille, la même couleur seulement plus

foncée; elle est élastique, flexible , cornée , toute semblable,

en un mot, au comeum de Linné. M. Lamarck avait cru recon-

naître son analogue fossile dans une espèce trouvée par M. Du-

TOME II. 43



338 x\>ATOMIE ET MONOGRAPHIE

fresue en Bourgogne, mais on no peul admettre celte analogie.

Uneseconde espèce qne l'on doit rapporter aux Serpules,est le

Dcntalium radiciila de M. Laniarck. Nous l'avons examinée

avec soin, et comme elle est contournée h la manière des Ser-

sules, et par conséquent qu'elle n'est point symétrique , nous

avons dû l'éloigner du genre, puisque ses caractères n'y trou-

vent pas leur application.

Une troisième espèce, \e Dentallitm dejornie , Lanik., se

trouve dans le même cas que le précédent, c'est-à-dire qu'il

doit se reporter parmi les Serpules et pour la même raison.

Nous pensons que le Dcntalium pelhicidum de Linné,

qui estflexible et corné
,
doit être, comme son Dentaliuni cor-

neitm, i-ejetédes véritables Dentales.

Un assez grand nombre d'erreurs se trouve dans la synonymie
des Dentales. Nous allons signaler les principales : pour le Den-

talliim elephantinuni , Gmelin , dans la treizième édition de

Linné, confond avec lui une espèce bien distincte , en citant

tons les auteurs qui ont figuré l'uu et l'autre, à l'exception de

Gualtieri , dont il réserve une ligure pour faire le type de son

Dcntalium recurvum, ce qui indique un double emploi , puisque

les figures de même espèce des autres auteurs ont été rappor-

tées au Denlalium elephantinum : ceci a besoin d'une expli-

cation précise pour ne point donner Heu à l'erreur. Ainsi

Gmelin cite les figures de Lister , Buonani, J^on-Borne ,

d'Argenville , etc. , qui ont donné pour la même espèce tantôt

l'une, tantôt l'autre, ou qui les ont représentées toutes deux en

les confondant. De ce nombre est Gualtieri
;
mais Gnaelin ,

pour celui-ci, prend seulement une de ses ligures pour le Dcn-
talium elephantinum , et réserve l'autre pour son Dcntcdium

recurvum, ; cette dernière espèce étant bien distincte de Vêle-
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phantimim ,
nous l'avons conservée

;
seulement nous y avons

rapporté toute sa synonymie. M. Lamarck est tombé dans la

même erreur, et M. Sowerby en a conmiis une autre en donnant

dans son Ge7?era \eDe7italiuîn sexangulare, comme l'analogue

fossile du /-ec/z/t'^wï, qu'il prend pour VelepJianthmrn. Cette

erreur, il liuU le dire , est occasionée par M. Brocchi qui, au

lieu de faire figurer le Dentaliinn sexangulare dans son entier,

n'a fait représenter qxie son extrémité postérieure tronquée dans

l'endroit ou les stries intermédiaires ne se sont point encore

montrées
;
nous renvoyons pour le reste aux descriptions des

difierentes espèces.

Une autre erreur non moins palpable que la première est

relative au Dentaliiiin aprinurn. Gmelin cite seulement la

figure 4 B de Martini, pi. I, ei rapporte la fig 5 B du même

auteur, qui est absolument la même vue d'un autre côté, à son

Dentaliinn striatuluni pour lequel il ajoute la
fig. de Lister.

M. Lamarck a rectifié la synonymie, mais il n'a pas reconnu le

double emploi puisqu'il ne l'indique pas 5
il laisse même dans le

doute à l'égard du Dentalium aprinuni de Gradin qu'il ne

rapporte au sien ([u'avec bésitalion. Le Dentalium coarctatuni

deM. Lamarck a été le sujet d'uneeiTCurdelapartde M. Brocchi,

qui a cru le reconnaître dans l'analogue du Dentalium corneum

de M. Lamarck , que nous nommons Dentalium strangulatuni ,

pour ne plus laisser le moindre rapport avec le corneum de Linné.

M. Sowerby , dans son Gênera ,
a représenté le véritable Dentale

rétréci deM. Lamarck, mais il lui a donné le nom de Dentalium

gadus.
Un double enjploi se remarque dans l'ouvrage de M. Lamarck;

il est relatif aux Dentalium novem-costatum Qifasciatum qui

appartiennent à des individus de même espèce, dans deux étals

•\-
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difterenSjl'un mort, roulëtlans la vase et ayant changé de couleurs,

l'autre frais et ayant conserve' toutes les siennes. Le même auteur

a fait un autre double emploi pour le Dcntaliiim tarentiniim

qui est à peine une variété du DcTilalium C7italis. Nous pourrions

ajouter aux erreurs que nous venons de signaler quelques autres

d'une moindre importance , nous les indiquerons dans nos des-

criptions, et on les reconnaîtra aux changemens que nous avons

apportés dans la synonymie de plusieurs espèces.

Plusieurs bons caractères peuvent servira établir dans le genre

Dentale quatre coupes principales : dans la première seront placées

les espèces qui n'ont aucune fissure à leur extrémité; dans la

seconde celles qui sont plus ou moins profondément fendues.

La troisième ne comprendra qu'une seule espèce qui a deux

fentes à l'extrémité postérieure et l'ouverture rétrécie; dans la

quatrième seront réunies toutes celles qui sont étranglées ou

rétrécies à leur ouverture antérieure : les deux premiers groupes

pourraient être, si cela devenait nécessaire par le grand nombre

des espèces, soiis-divisées en espèces h côtes ou à stries et en

espèces lisses. Nous nous sommes servis de ces moyens pour

établir le tableau placé en tète du genre ;
il renferme toutes les

espèces que nous connaissons rangées d'après leurs rapports.

On rencontre quelquefois
des Dentales qui, ayant été cassées à

leur extrémité, présentent un petit prolongement tubuleux que

l'Animal a formé après l'accident. Ce mode singulier de réparation

s'est perpétué dans une de nos petites espèces fossiles dont l'ex-

ire'mité postérieure semble formée de deux'uyaux engagés l'un

dans l'autre, et dont le plus petit fait saillie hors du plus grand.

Une structure analogue en apparence se remarque dans le corps

que M. Defrance a nommé Entale. Lorsque l'Entale est entière,

on voit un petit tube sortir par l'extrémité d'un plus grand ;
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mais lorsque l'on vient à casser celui-ci
, on s'aperçoit que le plus

petit est libre et nullement soude comme dans les Dentales. Il

résulte nécessairement de ce fait, que l'Animal qui habitait les

Entales devait être fort différent de celui des Dentales. Connue

les Eniales ne sont encore connues que fossiles dans des couches

crayeuses de Maëstricht, et que ces couches, dans certains

endroits
,
renferment de ces corps en très-grande quantité', on

aurait pu croire que le hasard avait donne lieu à l'introductioii

de deux lubes l'un dans l'autre. Mais on sei-a détrompe facilement

par plusieurs raisons : la première est le grand nombre qu'on en

trouve avec les deux tubes
;
la seconde, c'est qu'il y a toujours

un de ces lubes plus court et plus mince que l'autre : c'est celui

qui est intérieur; et la troisième, est que ce tube intérieur n'est

pas de la même structure que l'extérieur, et que, vu isolément,

il devrait constituer une espèce diflérenle. Cette structure singu-

lière n'a rien de semblable dans les Dentales
;
aussi nous n'avons

point compris les Entales dans le genre.

Un assez grand nombre de Dentales présentent une fente pos-
térieure plus ou moins profonde, plus ou moine large, suivant

les espèces , mais qui est constante pour chacune d'elles. Cette

fente est presque constamment placée sur la ligne médiane et dor-

sale de la coquille, c'est-à-dire sur sa face convexe. Nous en pos-
sédons une espèce qui a cette fente sur le milieu de la face concave

ou ventrale
;
doit-on supposer que l'Animal est retourné dans

sa coquille sans autre changement dans la position de ses organes,

ou bien que l'organe qui passe par cette fente et qui la produit
est dans une direction inverse? On ne pourra répondre à ces

questions qu'après l'examen des Animaux de cette espèce.

Parmi les auteurs qui ont parlé des Dentales , nous ne trouvons

que M. Lamarck qui ait mentionné la fente qui en caractérise un
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certain nombre
; encore il parait que ce zoologiste attachait peu

d'importance à ce caractère, puisqu'il ne l'a pas indique pour son

Dentahum strlaluni , qui en présente cependant une très-large

et très-profonde, comme nous nous en sommes assures par
l'examen des individus de sa collection, individus que nous

avons figures. Cette omission a dû nécessairement jeter dans

l'erreur les aiUeurs qui ont cherché, d'après la plnase caractéris-

tique de M. Lamarck, à reconnaître le DenkiUuin stnalurn , et

il est facile de concevoir que cette erreur est de toute manière

indépendante de leur savoir et de leur sagacité. Nou§ venons de

signaler une anomalie dans la position delà fente i>ostérieure des

Dentales; en voici une autre non moins singulière : elle se remar-

que dans le Dcntalimn coarclalum de M. Lamarck. Cette espèce
a deux fentes; mais ces fentes, au lieu d'être dans le plan longitu-

dinal ou dans le sens de l'axe, sont placées sur les parties latérales.

Ceci ne s'observe que sur les individus bien entiers , et il est à

présimier que ceux que M. Lamarck a eus pour caractériser

l'espèce ne l'étaient pas, car il n'a pas mentionné ce caractère,

qui seul pourrait suffire : ceci pourrait expliquer jusqu'à un

certain point l'erreur de M. Brocchi, qui a pris l'analogue du

Dentalium corneum pour celui-ci.

Les Dentales, qui sont rétrécis à leur ouverture, forment un

groupe bien naturel , non-seulement sous le rapport de ce carac-

tère commun,mais encore par uafaciès qui leur est particulier;

elles n'ont point de stries longitudinales; elles ne présentent que
des traces souvent peu régulières de leurs accroissemens; le Den-

faliuin coarckitiim ne doit point faire partie de cette section;

il ne porte aucun des caractères qui puissent l'y faire admettre.

Sou ouverture, quoique rétrécie, n'est pas munie d'ini bour-

relet.
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Les caractères spécifiques dans les Dentales sont pris principa-
lement dans la courbure, la forme générale, le nombre et la

disposition des côtes on des stries
;

la couleur qui est assez

constante pour les espèces qui en ont, enfin la taille qui, dans les

espèces, ne dépasse pas certaines limites
;
ces caractères généraux

peuvent servir pour toutes les sections que nous avons établies dans

ce genre; mais chacune d'elles, excepté la première, en présente

de particuliers auxquels l'observateur doit s'attacher de préfé-

rence; dans la seconde, outre ceux-là on a de plus la fente posté-

rieure qui, le plus souvent, on peut même dire généralement, a une

formeetdes proportions de profondeur eldelargeur particulières

à l'espèce , de manière que ce caractère
,
faute d'autres , pourrait

suffire à leur distinction
;
la troisième section

, qui lîe contient

qu'une espèce, est facilement caractérisable , nous ne nous y ar-

rêterons pas; dans la quatrième, outre les caractères généraux

qui ont leur apphcation, la forme, la longueur du bourrelet et

surtout la proportion de l'ouverture par rapport à la longueur du

test et à son épaisseur, sont les moyens les plus certains

pour arriver sans erreurs à la distinction des espèces.

Pour qu'on puisse facilement arriver à la connaissance des

espèces et reconnaître ce que nous avons dit de chacune d'elles

en particulier, il est nécessaire qu'on les examine dans la même

position que nous, et voici de quelle manière nous les avons

observées. Nous les avons placées devant nous sur un plan hori-

zontal, la grosse extrémité ou la base eu avant, la petite extrémité

ou le sommet en arrière , la face concave ou ventrale en bas , la

face convexe ou dorsale en haut; alors nous nommons antérieure

la grande ouverture de la coquille qui occupe toute sa base
;

nous nommons postérieure la petite qui se trouve au sommet.

Nous trouvons quatre faces , l'uue inférieure qui est la ventrale.
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l'autre supérieure qui est la dorsale, et deux latérales, l'une droite

et l'autre gauche.

Cette distinction des laces
cpii parait puérile en ce qu'elles

u'existent réeliemenL pas parce que les corps sur lesquels on en

fait l'application, sont arrondis, est cependant très-utile à bien

établir pour reporter dans des plans connus , et déterminer les

parties que l'on décrit; cette méthode, adoptée généralement,

abrège beaucoup les descriptions en ce qu'elle rend inutiles des

circonlocutions ou des périphrases souvent fastidieuses. Conimeut

exprimerait-on , par exemple , que la fente postérieure est supé-

rieure, inférieure ou latérale? comment pourrait-on dire qu'un
certain nombre de côtes sont dorsales, qu'un certain nombres

d'autres sont latérales, etc. , si on ne s'est pas entendu li'avance sur

la position respective de ces régions ?

Nous n'avons que fort peu de détails sur les mœurs des Den-

tales ;
elles préfèrent, d'après ce que nous en a dit M. d'Orbigny,

les plages sablonneuses entremêlées de rochers où elles se tiennent

au niveau des plus basses marées; elles sont enfoncées perpen-

diculairement dans le sable à peu de profondeur ;
elles n'y

peuvent plus rentrer une fois
qu'elles en sont sorties

;
alors elles

continuent de vivre dans une position horizontale. Nous ignorons

dans quel temps de l'année se fait la ponte des œufs ; nous

savons seulement que dans certains endroits, les Dent.iles s'y

multiplient considérablement; aussi on voit leurs coquilles en très-

grand uoiubre rejetées sur les plages ;
l'Animal parait très-timide,

comme la plupart des Mollusques ;
il se retire dans sa coquille

au moindre mouvement, au moindre choc qu'il éprouve, il reste

irès-long-lemps sans se remontrer
;
il rentre dans sa coquille avec

une extrême rapidité, et il parait qu'il en sort avec une rapidité

non moins grande.
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I« SECTION.

COQUILLE
nou fendue

à son extrémité

postérieure.

Nota. Toutes les espèces
marquées d'un astérisque sont
nouvelles.

11^ SECTION.

COQUILLLE
fendue

à son extrémité

postérieure.

A.
Espèces à côtes
ou a strie. Ion

gitudinales.

/ I. Elephaniiiiiiru.
2. ArcuaUtm.
3. Sexangulare.
4- Aprinum.
5. Octogoniim,
tJ. Abbrex'iatum. *

7. l'nriabilc. *

8. Dentalis.

9. Sulcatum,
10. Fossile.
I Boiiti. *

12. Novem costatum.
3. Lessoni. *

i4- Acuticosta.
i5. Pseiido-sexagonum.
6. Mnltistrialum. '

7. Pseudo-entalis.

fi8.

Entalis.

19 Polititm.
20. Dufresnn. *

2r. Translitcidum.
longitudinales. 22. Lactcum.

I

23. incertum. *

I24. Jiubescens. *

i5. Duplex.
_
26. Bicarinatian,

A. Espècesàcôtesf^Z- *'""'"'"•,

gitudinales.
/ ^O-

«'e/'!/"^™-
'

"
j
Jo. Auhstriatum. '

i3i. Semistriatnm, *

132. Sectum. *

/33. Eiiiirnetim.

.
^

1 34. Fissura. *

[ B. Espèces lisses. < 35. Acuminatum.
\
36. Nebulosum.

III' SECTION.

COQUILLE
à deux fentes

, ouverture rétrécie.

IV« SECTION.

COQUILLE
ayant un bourrelet marginal,
non fendue postérieurement.

[37. Iniersum. '

\38. Coarctatum.

3g Strangulatum.
'

lio. Subtilatum. *

I
4'- Crassum. '

44
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GENRE DENTALE.

DENTALIUM.

CARACTÈRES GENERIQUES.

Animai.

Corps allongé, conique, tronqué antérieurement, enveloppé d'un manteau terminé

antérieurement par un bourrelet sphinctéroïde, Trangé ou plissé. /•/«/ antérieur pro-

bosridiforme, terminé par un appendice conique reçu dans une sorte de calice à

bords festonnés. Télé distincte, pédiculée. ietrej munies de tentacules, point d'yeux

ni de tentacules oculifèrcs. Branchies cirreuses en deux paquets cervicaux et symé-

triques. Une paire de mâchoires latérales cornées, ovales, fendues. Anus terminal

médian dans une sorte de pavillon iiifundibuliforme postérieur, pouvant sortir de la

coquille. Organes de la génération inconnus.

Coquille.

Coquille régulière, conique, allongée, symétrique, plus ou moins courbée
;
con-

cavité ventrale
,
convexité dorsale

,
ouverte aux deux estrémités

;
ouverture antérieure

plus grande , simple, le plus souvent oblique; la postérieure plus petite , quelquefois

continuée par une fente le plus souvent médiane et dorsale.

PREMIÈRE SECTION.

Coquille non fendue à son extrémité postérieure.

A. Espèces a côtes ou à stries longitudinales,

i. T)F.nT\i.E F.LÉPHxyTiNE. Dentalium elephantinurn. Lin.

PI. XVII, fig. 7.

D. testa duodecim costatâ , angulatâ, subrectâ, alhidâ ; costâ minore unicâ

inter alias.

Linné, Gmel. , pag. 3786, n. 1
,
et Dcntalium rectum, pag. 3^38, n. 13.

Lister, Synops Conchil.
,
tab. 547 t ''S-

••

Dargenville, la Lithol. et la Conch. , pi. 3, fig. h. h,

Bonani, Mus. Kirker. et Recréât
,
1" part. , fig.

8.

Gualtieri, Index lestar.
,
tab. 10, lig. h.
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Scilla, la V.ina spccul. ,
tab. i8, Kg. 6. (Fossile. )

Brocclii, Conchil. Subap. , pag 360,11. 1 ? ( Fosailu. )

Mercati
, Métallo, vat.

, pag. 3o2 , fig. sup. ( Fossile. )

Dargenvillc, Zoomoiph., tab. 1, Cg. A.

Aldiovaiiile, do Tcstaicis, pag. î83, n. 1.

Martini
,
Concliil. Cabiii., toni.i

,
tab. 1, fig. 4 "•

Guettard, Mcni. sur les arts et lesscien. ,
toni. 2, pi. 6g, fig. 7, copirc d'iipirs lullo

de la Zoomorpb. de Dargciiville.

j4n Bourguit pctrif. , pi. 56, fig. 384 ??( pesiima. )

Comment. Bonou., loin. 2, 1' paît., pag. 29G, fig. G, g.

Pctivcr, .\niboln., tab. i6
, fig.

33.

Ibid.
Gazopliil., tab. i3, fig. 9.

Knorr, les Déliées des yeux, 1" part. ,
tab. 29, fig. 3.

Scheuchzei-
, Pijci'um quéreJœ , pi. 5.

Var. a. ) Nob. Testa , cosl'is ab origine trqtialibus.

Gmelin, d^iis la treizième édition de Linné, .'\ évidomnïeiit eonf(»ndu plusieurs es-

pèces avec celle-ci
,
et (ait plusieurs doubles emplois : c'est ainsi qu'il établit le Dcn-

talium rectum et le Denlaliiim recurt>um aux dépens de
Vt/cphaiitiniiin ; (jue malgré

cela il donne pour ce dernier la sjnonjmie des deux autres, et qu'il y rapporte des

figures qui appartiennent bien certainement .i l'un et à l'autre. Si on ôledu Dcntaliiim

elrplianliniiin le Dcnlalium rectum et le Denlalium rccurvum , il ne restera plus rien

pour Ve/ep/inritinum. Nous n'avons pu adopter de pareilles erreurs; et sentant la néces-

sité de séparer l'une des deux espèces ,
nous avons adopté le Denlalium recurvum ,

et nous avons laissé le Denfalium rectum pour servir de base à Velephanlinum. En

comparant nos figures et en vérifiant notre .svnonymie , on verra raeilcmentla distinc-

tion ijue noua faisons
,
et on l'appréciera davantage en comparant nos descriptions.

Le Denlitliiim
c/cj.

' animum
,
tel que nous l'cnlcndons maintenant

,
est une grande

coquille tububuisc, assez large à la base
, presque droite ou lort peu arquée, blanelie

d'après les individus que nous .ivons vus
,
avec des zones transversales ,

d'un vert pâle

d'après les auteurs
, présentant constamment au sommet douze côtes bien svmétrique-

mcnt disposées ,
et un peu au-dessus on apercnlt l'origine d'une côte plus petite

qui vient
s'inli.'rposer entre chacune des prcuiières ,

cl qui à la base est presque

aus!>i.gc»s$iti qu'elles ; alors dans cet endroit un en compte vingt-quatre. Le véritable

analogue fossile de cette espèce se trouve en Italie à Saint-Minialo
,
et ce n'est pas

lui que Sowerby a figuré dans son Ccncr«, n. 1 5, fig. 2, cet auteur aj.iiit, comme plu-

sieurs autres, eut. fiidu le Dcnin/iuni scxanf,'u/"rrôahs auu entier développement avec

celui-ci. D'apiès la colleelion.du Muséum
, éticiuetéc de la main de M. Lamarck

,
ce

savant serait tombé dans une ecreuT non moins grave en considérant le scxungulare
comme l'analogue fossile du recurvum.
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Nous devons à M. Boue la connaissance de notre variété
;
elle est fossile et ellea été

découverte par ce savant géologue à Baden près Vienne en Autrictc
; elle se distingue

facilement par un peu moins de volume et par les côtes qui sont au nombre de vingt-

quatre dès le sommet; elles sont un peu moins régulièrement disposées ,
et on en voit

([ucliiuefois d'autres plus petites interposées ,
ce qui augmente leur nombre à la base.

Les individus vivans se trouvent dans les mers de l'Inde et dans la Méditerranée
;

ils ont quatre-vingts à cjuatre- vingt-dix niillim. de longueur et treize à quinze millim.

de diamètre à la buse.

2. Dentale arquée. Dentalium arcuatum. Lin.

Pl.XVI,fig. 3, 4,7.8.
D. testa albo-vircscente, tercti , arcuatâ , decem costatâ , costis inferioribus majori-

hiis ; stria unicâ inter costas. Nob.

Linné, Gmcl.
, pag. 8738 ,

n. 16.

Dentalium elepliantinum. Lamk.
,
Anim. sans vert.

, tome 5
, p.ig 343 ,

n. 1.

Dentalium elepliantinum. Sow. , the Gênera, n. i5, fig. 1.

Guallieri, Ind. test., tab. io,fig. G. L

Rumph. ,
Mus.

,
tab. 41 , fig-

L

Martini, Conchil. Cab.
,
tab. i

, fig.
5 A.

Von Bornn., Test. Mus. Cœs. Vind., pag. 43o, vignet.

Var. n, ) Nub. Testa norem costata.

On verra facilemi^^nt
, d'après ce que nous avons dit du Dentalium elephantinum ,

que celui-ci doit faire une espèce bien distincte. Il existe plusieurs espèces admises

depuis !ong-tem| s parmi les auteurs, et qui reposent sur des caractères de moindre

valeur. Cclk-ci ost grande, arquée, verte et d'un vert foncé .i la base
; lilancbàtre ou

d'un vert jaunâtre au sommet
; quel que soit son âge ,

elle présente toujours invaria-

blement le même nombre de côtes de la base au sonirael. Dans le plus grand nombre

des individus, on remarque entre chaque côte une strie peu prononcée; les côtes sont

saillantes, au nnmbre de dix, et de neuf pour la variété; celles qui sont dorsales

sont aplaties, écr^sées; celles qui sont ventrales ou dans la concavité, sont beaucoup

plus saillantes; les cinipcs transversales, 3 a pi. 2
,
et 8 a pi. 3 , indiquent cette disposi-

tion. Le sommet n'est pas très-aigu : il est entier; les bords de l'ouverture sont minces,
Irancbans et festonnés en dedans par les échancrures qui se remarquent dans chaque
côte. Nous ne connaissons poiiil cette espèce à l'état fossile

;
elle est vivante dans

lus mers de l'Inde et à Amboine, d'où notre ami M. Lesson l'a rapportée; elle est

longue de quatre-vingts millimètres et plus, et son diamètre à U base est de onze

millimètres. j
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3. Destalk $EXA>GnaiKE. Dfntalium sexanguiarr. Lamk.

Pi. X>'n,fi-. 4.5, 6.

D, Usià ttmi, mrrmati
, suMmtm , ém*Jerim nstutâi e»stit ses emÙMemtteriin^

ttrSi trm»srerns aumimît.

Lai^. , Aaia sans rert. , ton. 3 , paç. ZSS, »- 8.

Dtm/minm stsmiigmfmm. Lia. , |»^. 37^9, n. 11.

IHd. Broecki , CoD<^il. Sutap. , pap. 161 . d. 4. pi- t3 , G^. aô.

Edoit. , Prtrif. ,
HM». I , a* part. , pi. J a , fi«. 5 .

Mrrrati, MetalL TSt. , pa^. 3os , fi*, infêrienre ?

DattmSmm rttfkmmtimmm. Sov. , thr Généra , n. i5 , ig. s.

Tar. a.
')
Nob. Tertm atawr , castis mùmmt emimauiias.

Tar. i. ) Nob. Testm auiiMV ses e»stmtm, striis iàùs ti triims imUr nsta.-

C«tt« espèce a eBcore <)oooc lira à plastears errears. La Maaière dont M. Brocbi

l'a fi«nrêe a contriboé à les propaj^^r. et si Boof n'arioBspas ea $oa$ les Traztm

graad noaibre «Tindiridasde toos les âg^rs . nous aarioas pa Boas tromper conrorns

demcàers Cette coqviUe cttaBcace , lor$qn 'elle est très-jeaoe et qu'elle n'a qoe :3

Unes de loognear, par présenter sis cites s^illn'.es et aigrjês ; lorsqu'elle prad

plas d'aeeroisse^KOt , elle produit entre les six premières cOles six autres pins pebu

qai finissent , lorsqpe ranimai est adolte et la eoqaille dans tout son déreloppeioot,

par devenir presqac égales aax prenières. M. Braecki n'a fignré qne le premier àc

«M peat-<tre,e« «la »oas se«iUe plas certaîo, aa Boreeaa de reitrémilr. Il n'estas

fliiMiiril . d'après cela, que M. Lamant , qai a parfaitement reconnu l'espèce . trit

rapporté qu'arec doote le Dt*tmhmm sermm^mlmm de Gmel. . tandis que M. Brociii

le doBOc arec certitude dans la Snoarmie ; mab on doit étresarpris qae M. Sovefcy

ait coaloada cette espèce arec le rtrmrpmm de soa Ce>ier«,car elle est très-facile à i»-

tiBsaer:etleest très-grande, étroite, asset Carteaiciit arqaée . présentant coostamioot

daaie c^es . dont six soat ptas proëaùnentes et prolongées jusqu'à l'eilreBite , tuais

qae les six autres oe naissent qae ptas tard . et restent presque toujoars pins petju.

Qadqaefoisles r^tes derienneat striées, s'e&ceot et disparaissent insensiblemeDt ?rs

ToaTcrtare : cela a liea dans les plas TÎeax iadiridas. Des stries transrersales , us-

fines et pea régulières, indiquent les accroissemeos ; le sommet est assez aigu et cos-

tamment kec^n^; raaTertaie est oblique , les bords sont trancbans et simpIt^-La

micté m est toaioars plas petite, an peu moins courbée . et les côtes sont beaocup

WÎK saillantes: elle est aussi plus grêle. La Tarieté i est également plas pebiiet

fartant plas iimiigaiMi . qn'dle n'a dans lonle sa loagaenr qae six côtes , el lae

les sb aaties sont rcmplaeées par Aeaz oa trois stries bien marquées. Cette modict-
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tion tient sans doute à la localité , car elle vient de Baden près Vienne. La première
m'a été communiquée par M. Michelin

,
et la seconde par M. Boue. La longueur des

plus grands individus est de dix ou onze centimètres, cl le diamètre de l'ouverture de

dix ou onze millimètres. La variété a est longue de cinquante millimètres; la variété b

n'en a que quarante. Celte espèce ne s'est encore trouvée que fossile, principalement

dans le Plaisantin où elle est commune.

4- Dentale corne de Bouc. Dentalium aprinum. Lin.

Pl.XVI,fig. 18, .9.

D. testa virescente, tereli
, subsulcatâ, deccm costatà

,
striis transvcrsis nullls

;

apice acuminato.

Linn., Gmel.
, pag. SySO, n. 2.

Lamk.
,
Anim. sans vert.

,
tom. 5

, pag. 343 ,
n. a.

Lister, Syn. Conoliil., lab. 54/ , Hg- '
i infi'iieure.

Marlini, Conoliil. Cab., tom. i
,
lab. i

, Gg. 4 B et 5 B.

Broccbi, Concliil. Subap. , piig. 264, "• 'o-

Var. a.
) Testa duodecim regularifer costatà, albidâ.

Var. b.
) Nob. Testa undecim costatâ; stria unicâ inter costas.

Dentalium stiiatuhim. Lin. Gniel.,pag. 3738 ,
n. i3.

Le Dentalium slriatulum de Linné ne peut être considéré autrement que comme
une variété de l'espèce qui nous oceu])e; c'est un des nombreux doubles emplois qu'on

remarque dans le Linné de Gniclin. Quoique cette espèce ait beaucoup d'analogie

avec le Dentalium arcuatum, elle s'en distingue cependant avec facilité; elle est plus

courbée et plus étroite
;
sa couleur verle est moins foncée, son estrémité posté-

rieure plus aomniiiée conserve la môme teinte que le reste;,ses côtes variables depuis

dix jusqu'à douze sont bien .symétriques, étroites, régulièrement espacées, aussi sail-

lantes sur la face convexe que sur la face concave ;
elles s'étendent du sommet à la

base; quelques stries transversales, peu nombreuses
, irrégulières, indi(|ucnt des ac-

croissemens; ces stries sont ordinairement accompagnées de zones transversales de

vert plus foncé
;
le reste de

l'cspaïc qui est entre les côtes est entièrement lisse. La

variété a se distingue par douze côtes régulières et par sa blancheur, mais cette

couleur paraît dépendre de ce que la coquille est morte. La variété l> est de la même
couleur que l'espèce; outre qu'elle a onze côtes, elle se reconnaît i\ une strie peu

.saillante qui se remarcjue entre chaque côte principale, ce
(|ui

a déridé Ginelin à en

faire une espèce séparée. M. Brocchi cite cette espèce fossile en Italie
;
nous n'avons

pu la voir pour In comparer, mais on doit s'en rapporter avec sécurité au savoir du

l'onchyliologne italien. Elle se trouve vivante dans les mers de l'Inde et dans la Mé-
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diterranéc, d'après Rcniéi'i. Elle est longue de souanic-scpt millimùtris
,
cl son dia-

mètre à la base est de cinq millimèlres et demi.

5. Dentale octogoke. Dentalùim octogOLum. Lanik.

PI. X^^
, Oç. 5

,
6.

D. lesta a/iidâ, lacleâ
, subarcualâ, octogonà ; costis oclonis ; duabus tniuii'e

Unis inlcrcoslcu.

Lumk., Anim. sans vert., tom. 5
, pag. 344i " 5.

Var. a. ) Nob. Testa septcm costatà.

Espèce que M. Lamarck a fait connaître le premier, et qui n'a point été figurée par
les auteurs. Elle est blanche, subdiapbane , médiocrement courbée, d'une taille

moyenne, présent.int huit côlcs régulières qui s'étendent du sommet à la base ; elles

sont étroites, arrondies, bien symétriques, et dans leur intervalle ou voit deux et

quelquefois trois stries fines
;

i ! n'y a point de stries transversales
,

si ce n'est quelques-

unes qui indiquent des accroissemens. Le sommet est pointu , percé d'un trou fort petit;

l'ouverture est régulièrement octogone, tranehanlc et peu oblique. La variété est en

tout sembl,''ble,si ce n'c5t qu'elle n'.i que sept côlcs : c'est M. Duclos qui nous l'a .""ait

connaître. Longueur, quarante cinq millimètres
;
diamètre de l'ouverture, cinq milli-

mètres. Elle s? trouve dans les mers de la Chine.

6. Dentale raccourcie. Dentalium abbrei>iatum. Nob.

PI. XVIII, fig. 21,22.
D. testa mihulù , abbrcvlatâ, subrcctâ, extremitate recurvâ, septem angulatâ ,

crassâ ; aperlurâ rotundâ , rectâ , incrassatâ»

Cette espèce que nous avons découverte dans les sables des environs de Soissons ,

pourrait servir de passage entre cette section et la dernière. Sans avoir d'étrangle-

ment au-dessous de l'ouverture, les bords en sont cependant épaissis et non trauchans;

elle est fl-oite ou peu courbée lorsqu'elle est petite ,
mais lorsqu'elle atteint tout son

développement ,
elle se courbe davantage ,

surtout vers son extrémité postérieure qui

est fort pointue et entièrement lisse : c'est un peu au-dessus que se voit l'origine de

sept angles saillans bien symétriques dont le médian se trouve sur le dos ;
ils se ter-

minent sur le bord. L'ouverture est ronde et droite ,*scs bords sont épaissis, obtus,

sans former de bourrelet marginal ;
tout le test est épais. Longueur ,

onze millimètres ;

diamètre de l'ouvarture
,
un millimètre cl Icmi.

y. Dentale variable. Dentalium variahlle. Nob.

PI. XVI , fig.
3o.

D. testa lercii, subarcuatâ
,
albidd , luteolâve ; quinqae ad novein costalâ ; slnit

txiguis interpostitis.
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Nous sommes obligés d'expiîmer vaguement des caractères qui sont très-variahles,

et à moins que d'établir une variété pour cbaque légère modification
,
ce qui les mul-

tiplierait presque à l'infini, il est impossible de caractériser autrement cette espèce ;

elle est d'une taille petite, légèrement arquée, ordinairement peu pointue, le plus
souvent d'un blanc laiteux, assez rarement jaune-serin peu foncé; les côtes, au

nombre de cinq à neuf, sont généralement plus proéminentes sur la face concave que
sur la eonvese

; aussi elles sont les dernières qui disparaissent vers l'ouverture. Les

côtes sont plus saillantes à l'cxtrémilc postérieure; tantôt elles s'affaiblissent et dis-

paraissent vers l'ouverture
,
tantôt elles persistent et se montrent jusque sur le bord.

Tantôt enfin les dorsales ont disparu lorsque les ventrales, au nombre d'une,
trois ou cinq, existent encore

;
ces côtes, dans les individus bien frais, offrent des

séries de points d'un blanc grisâtre ,
sur le fond blanc laiteux de la coquille ;

des

stries variables en raison du nombre des côtes, sont d'autant plus nombreuses, qu'il y
a moins de celles-ci, et réciproquement : elles sont d'abord très-fines, s'accroissent et

deviennent presque égales et même égales aux côtes avec lesquelles on peut les con-

fondre; elles persistent toujours jusqu'à l'ouverture. Cette coquille, que j'ai trouvée

chez un marchand avec beaucoup de petites coquilles de l'Inde, pourrait être de ce

pajs. Elle est longue de vingt-cinq à trente millimètres-

8. Dentale a petites cotes. Deiitalium dentalis. Lin.

PI. XVI,fig.9,io.

D. testa tcreti subarcuatâ
, costcllatâ, ruhrâ ; coslelUs octodenis aut viginti ; altemis

minoribus. Lanik.

Lamk.
,
Anim. sans vert.

,
tom. 5, pag. 344; »• lo.

Linné, Gmel.
, pag. SySG ,

n. 3.

Olivi
,
Zool. Adriat.

, pag. 192, n. i.

Von Born., Mus. Cœs. Vind., tab. i8, fig.
i3.

Rumpli. ,
tab. 4i ) fig.

6 ?

Broccbi, Conchil. Sub.
, pag. 261

,
n. 3.

An Knorr
,
Pctrif.

,
tom. 1

,
2' part. , pi, J. a. fig. 3,4?

Mercali
,
Métal, vat.

, pag. 3o2 , fig.
in medio.

Var. a. ) Testa majore, costis majoribits planulatis.

Var. b. ) Testa duodecim ad sexdecim costatâ.

Dent, attenuatum. Say,Mém. sur les foss. du Maryland, Journal de l'Acad. dePKil.,

tom. 4 , P'''g. i54) pi- 8
,

f. 3. (Fossile.)

Coquille rouge, arquée , subulée, présentant dix-huit à vingt côtes rapprochées ,

saillantes, entre chacune desquelles on en voit une plus petite. Ces côtes se prolon-

TOIIE II. ' 4^
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gcnt le p\us souvent de la pointe à la base , sur qiieltuics individus, elles diminuent

iasensibleineot et disparaissent vers l'ouverture; elles sont saillantes, arrondies et

régulières ;
le sommet est aigu, subulé

, percé d'un très-petit trou; l'ouverture est

arrondie
,
un peu oblique ; les bords sont très-minces et très-tranchans. La variété a

est fossile; elle est plus grande que les individus vivans quenous avons vus; le nombre

des eôles est le même
;
elles sont aplaties. Elle se trouve dans le Pic'mont : c'est à M.

Ménard de la Groye que nous en devons la connaissance.

M. Saj a décrit
,
dans son Mémoire sur les fossiles du Marjland ,

inséré dans le

Journal de la Société des Sciences naturelles de Pliiladelpliie ,
une espèce de Dentale

qui, d'après la figure et la description, peut être considérée comme une varlélé de

ecUe-ei. Ce fait
, quoique fort étonnant, le paraîtra moins lorsqu'on saura qu'un assci

grand nombre de fossiles du Maryland retrouvent leur analogue parmi ceus de l'Italie.

Outre la Panopée el\'Isocariiia cor, nous pourrions citer encore plusieurs Cythérées

et deux Bureines. La Dentale à petite côte se trouve vivante dans la Méditerranée ;

elle est longue de cinquante millimètres
;
elle a quatre millimètres de diamètre à la

base.

9. Dentale SILLONNÉE. Dento/jum jM/ca/t<m. Lamk.

PI. XMII,fig. i5,

D. testa subarcualâ, suiulalâ, cos/atâ; costis rcf^ularihus, conlinm's, sexiledm,

Lamk., Anim. sans vert.', lom. 5, pag. 343, u. 3.

Dans la phrase caractéristique, M. Lamarck dit que cette espèce a de douze ù

quinze côtes. Nous présumons que M. Lamarck aura confondu avec celle-ci quel-

que autre espèce ,
car nous avons compté les côtes sur plus de quinze individus

,
et

nous les avnnsconslamment trouvécsau nombre de scl/.e. Celte erreur de M. Lunarek

nous semble d'autant plus probable , que nous avons reconnu, parmi les Dentales de

la collection du Muséum, plusieurs individus d'une autre espèce accolés à quelques-
uns de ceux-ci, et portant le même nom. La Dentale sillonnée a beaucoup d'analogie
avec le Denlaliiim dcntalis quant à la disposition des côtes

;
mais elle en diffère par

le volume
, par la courbure et par le nombre des côtes

;
elle est petite , pointue , peu

courbée, assez large à la base, élégamment et régulièrement couverte de seize côtes

obtuses, continues de la base au sommet; dans la muilic antérieure, se voit entre

chaque côte une strie peu prononcée; l'ouverture est très-mince, tranchante et feston-

née par les côtes qui y aboutissent. Nous ne connaissons cette espèce qu'à l'état fossile.

C'est k Grlgnon pi Ineipalcraent qu'elle se trouve. On la rencontre aussi, mais plus

rarement
, à Parncs et à Mouehy-lc-Chalel.
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10. DiiNTALE FOSSILE. DentciUiiin fossîle. Lin.

PI. X\II, fig. 12.

D. feslâ vix arcuatâ , longitudinaliler siriatâ ; crcbris striis rcgularilus , ohtusts ,

œqiialibus. Nob.

Lin, Gmel., pag. SySS ,
n. i4.

Brocchi, Concliil. Subapp. , pag. 2G1 ,
n. 2.

Stlircelcr, Einl. in Ver^t. /\, tab. 3, fig. 7.

An Dcntalium coslatum. Sow.
,
Minerai. Concli., pi. 70, fig. 8.

Quoique très-voisine de la ptùcédenle, celle espèce en est cependant bien distincte.

L'individu que nous avons figuré nous a été communiqué par M. Méniud de la Groye.

M. Lamarck, qui avait consulté la collection de ce savant, n'a point reconnu, à ce

qu'il paraît ,
cette coquille pour l'espèce à laquelle elle appartient ,

et il l'a regardée

comme l'analogue de son Dcntalium strialum qui est une espèce entièremcnt^ififérente,

puisqu'elle est largement fendue à son extrémité, lorsque celle-ci est constamment

entière. Nous .nvons cm
, d'après cela, qu'il était nécessaire de rétablir le Dcntahum

fossile de Linné. Il est d'une taille médiocre, peu courbée, plus large à la base que

le Dcntnlis ; il est aussi moins acuminè au sommet. Cette partie reste lisse; les stries

prennent leur origine un peu plus haut insensiblement
,
et s'accroissent avec le reste

de la coquille, et arrivées vers l'ouverture, elles conservent toute leur élévation; elles

sont nombreuses, serrées les unes près des autres
, arrondies, séparées seulement par

un sillon étroit; on n'aperçoit d'autres stries transversales que quelques-unes, en

petit nombre, qui indiquent des accroisseniens. Elle se trouve fossile aux environs de

Sienne en Toscane, d'après M. Ménard, et à Lorelto, d'après Broccbi, Elle est

longue de quarante-cinq millimètres, et elle a cinq millimètres de diamètre à la

base.

11. Dentale de Boue. Dcnlaliuin Bouei. Nob.

PI, XVin,Gg. 8.

D. testa tereti suharcuatâ longitudinaliler tenuissimc strialâ
,
striis /ransi'crsahlnis

decussatn.

An Dcntalium dccussatum? Sow, Min. Conch.
, pi. J a , fig, 5.

An Dcntalium inicrruptum ? Lin, Gmel,
, pag, 3789 ,

n. 19.

Les nombreuses ressemblances que nous trouvons enlie notre espèce et celle des

auteurs que nous citons, nous font penser que c'est probablement la même. Cependant ,

la figure de Sowerby étant insuffisante puisqu'elle ne représente qu'un fragment,

nous ne pouvons l'admettre qu'avec doute, et nous devons également en conserver

pour celle de Linné dont la pbrase caraeléristiquc diffère un peu do la nôtre, et ne
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peut s'appliquer dans toules ses expressions aux caructères Je noire espèce. C'esl aux

infatigables recherches de M. Bouc- que l'on doit la connaissance de cette belle Den-

tale
; c'est avec le plus grand plaisir que nous la dédions au savant géologue dont les

travaux ont puissamment contribué à l'avancement de la Géognosie.
Le Dcnfaltvin Boucu fi\ grand , légèrement arqué, étroit

,
suhulé

,
atténué ;'i l'ex-

trémité postérieure; la surface extérieure est rouverte «le stries fines, |»cu saillantes,

serrées
;
elles sont plus élevées à l'exlrémilé postérieure que vers l'ouverture où elles

disparaissent quelquefois. Ces stries sont coupées transversalement pur des stries non

moins fines et plus serrées
,
ce qui forme sur la coquille un réseau Irès-fin. Outre ces

stries transversales, on en voit d'autres plus grosses, plus enfoncées, placées irrégu-

lièrement
;

elles indiquent des accroissemens. Celte coquille vient des argiles bleues

tertiaires des environs de Bade près de Vienne eu Aulriche. Elle est longue de quatre-

vingts à quatre-vingt-dix millimètres; son diamètre est de sept à huit millimètres.

12. Dentale a neuf côtes. Dcntalium noi'eni costatum. Lamk.

PI. XVI, flg. 11, 12.

D. testa subarcualâ
,
roseâ , albidâve, nofem coslatâ, basi sublca'igalâ.

Lamk., Anim. sans vert.
,
tom. 5

, pag. 344» D. 7.

Denlatium fasciatum. Ibid.
, pag. 343, n. 4-

\ar. a. ) Kadem albidà deccm. coslalâ. Nob.

En examinant comparativement le Denlalium nnvrm costatum et \e faseialum , on

s'aperçoit bientôt que ce sont deux étals difl'éiens d'une même espèce ;
elles ont toutes

deux le même nombre de eôîes, la même forme, la même longueur; seulement l'une,

leyàjcia/u»i, présente une coquille morte dont les couleurs sont altérées par suite

de son séjour prolongé dans la vase. En réunissant ces deux espèces, nous ne craignons

pas d'être contredits par les personnes qui auront pu voir un assez, grand nombre

d'individus de celle espèce. Elle est d'une taille médiocre, peu courbée, a^aiit cons-

tamment neuf eûtes peu saillantes, continues depuis le sommet jusque vers les deux

tiers de sa longueur, plus saillantes au sommet; elles diminuent insensiblement et

finissent par disparaître vers l'ouverture. Quand elle est bien fraîche, cette coquille
est d'un rose un peu briquclé avec des zones transversales de la même couleur

, plus

foncée, qui accompagnent ordinairement des stries irrégulières d'accroissement;

d'autres fois elle est d'un blanc grisâtre uniforme, et sauvent elle est rose au sommet
et blanche à la hase. Le sommet est ordinairement tronqué , et on y remarque quel-

quefois un petit prolongement tubuleux semblable à celui représenté par la
fig. 2,

pi. 2. La variété est blanche et elle a une côte de plus ;
nous n'en avons vu qu'un seul

individu sur plus de trente que nous avons eus à notre disposition. On trouve cette

coquille vivante dans la Manche, aux cnvironsde la Rochelle et dans la Méditerranée;
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son analogue fossile vient des faluns de la Touraine. Les plus grands individus ont

«fuarante inillimèlres do longueur et quatre millimètres de diamètre.

i5. Deistaî.e de Lesson. Dentalium Lessoni. Nob.

PI. XYI, fig.
i.',.

D. testa suhvcctâ, tereti, aliido-griseâ ,
ocio ad decem costatâ, coslis nbtiisis ,

dcpiessis,
ad npcrturam evaticsccntihus.

Cette Dentale nous a été donnée par notre estimable ami M. Lesson
, qui a rapporté

de la Nouvelle-Guinée un collier à quatre rangs qui en était entièrement composé ;

nous nous empressons à payer à cet infatigable et savant naturaliste notre tribut de

reconnaissance pour les nombreux objets entièrement nouveaux dont ses recberches

ont enrichi la science. Cette espèce, quoique voisine du not'cm coslatuin, s'en dis-

tingue par sa forme aussi bien que par la courbure et la disposition de ses côtes; elle

est plus étroite, plus longue ,
moins courbée, constamment d'un blanc jaunâtre, uni-

forme, sans zones transversales; ses ri*>tp« .nn nombre de bnit, neuf, ou dix, se

touchent par la base, s'élèvent médiocrement et s'arrondissent; elles sont plus élevées

vers le sommet
;
elles diminuent insensiblement et disparaissent vers l'ouverture; elles

sont interrompues par quelques stries d'accroissement
;
l'ouverture est étroite relati-

vement ;i la longueur de la coquille. Elle est longue de cinquante millimètres, et son

diamètre est de quatre millimètres seulement.

i4. Dentale a côtes aiguës. Dentalium acuticosta. Nob.

PI. XVIII, fig.
3.

D. testa tereti, suharcuatà , suhulatâ, duodcciin ad sexdecim costatâ; costis

tenuil/HS angiistis , acutis , ad aperturam evanescentilms.

Dentalium striatum. Sow.
,
Minerai. Concbil.

, pl. 70, Gg. ^\.

Nous sommes dans l'obligation de donner un autre nom à cette espèce, M. Lamarck

ajant déjà employé la même dénomination pour une autre entièrement différente.

Celle-ci est allongée , étroite, pointue ,
lisse vers l'ouverture ,

couverte de côtes dans

le reste de son étendue. Ces côtes
,
au nombre de douze à seize, sont petites, étroites,

peu élevées, aiguës, assez distantes ; elles diminuent insensiblement du sommet vers

la base où elles finissent par disparaître plus ou moins promptement, suivant les

individus ; des stries transverses d'accroissement sont assez multipliées ;
la longueur

des plus grands individu.5 est de soixante-quinze millimètres
;
ils n'en ont que quatre

de diamètre à la base; on ne connaît encore cette espèce qu'à l'état fossile, et elle

paraît particulière à l'argile de Londres ; c'est à Barton principaleraeni qu'elle se

rencontre.
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i5. Dentale pseddo-sexagone. Dentalium pseudo-sexagonum. Nob.

PI. XVI.Gg. i.i, t5, 16.

D. testa tereli, subulatâ , subarcuatà , griseâ , tenue slrialâ, cxiremilate positcâ

ses angulatâ.

Celle espèce présente des caiactères bien faciles à saisir; elle cstd'un blanc grisàlre,

di'mi-lransparcntc,pcu courbée, pointue ;
le sommcl présente constamment six angles

assez saillans et bien réguliers ;
entre cliacun de ces angles naissent un grand nombre

destries qui couvrent la coquille; les angles disparaissent promptement vers le quart

ou le tiers inférieur. Nous avons cherché h exprimer cette disposition par les figures i5

et 16. La première présente la coupe transversale vers l'ouverture, et la seconde

une coupe transversale vers l'extrémité. On remarque des stries d'accroissement assez

fines et souvent régulières qui coupent transversalement les stries longitudinales.

Nous possédons plusieurs individus de cette espèce. Nous ignorons sa patrie ; elle est

longue de quaraute-cin([ à cinquante niillinièiies, et son diamètre est de quatre mil-

limètres A la base.

16. Dentale a stries ^o3IBREl•SES. Dentalium inult'istriatum. >'ob.

PI. XMII, fig.
11.

D. leslâ tcrcii, subrectâ , albidil, mullisiriatâ; striis tenuibus , confcriissimis , ali-

quanlisper serialim submactilatis.

An Dentaliumfasciatum ? Lin.
,
Grael.

, pag. 3737 ,
n. 10.

Cette espèce est petite, étroite, généralement peu courbée, blanche, jaunâtre ou

grisâtre; clic est entièrement couverte de stries fines, serrées, continues de la base au

sommet. Dans quelques individus, ces stries sont un peu plus grosses, moins serrées,

et alors il naît entre elles une strie très-fine ;
dans le plus grand nombre elles sont

égales ,
arrondies , quelquefois assez régulièrement tachées de gris ou de blanc

translucide sur un blanc mal. Le sommet est ordinairement mousse, les stries j sont

souvent plus profondes qu'ii
la base; l'ouverture est légèrement oblique; les bords

sont très-tranchans. Nous avons trouvé celte espèce avec notre Denlale variable;

nous présumons qu'elle est de l'Inde. Elle est langue de trente millimètres, son dia-

mètre Â la base est de trois raillimèlres.

17. Dentale fausse antale. Dentaliumpseudo~entahs.
Lamk.

PI. XVII, fig.
9.1.

D. testa teriti , subarcuatà , acuminalâ , an/i'cc lavlgatd , poslicè
coslulis sulcata.

Larak.
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L;imk.
,
Anim. sans vert.

,
lom. 5,pag. 345,n ii.

M. Dcfranee, dans le Dictionnaiie des Sciences nalui-elles
,
lunie i3

,
article Den-

tale, en parlant de celle-ci, dit qu'elle est fendue à son extrémité postérieure: cela

prouve que M. Defrance a pris une espèce de la section suivante pour celle qui nous

occupe jpuisqu'cllen'ajamais lafcnle postérieure. La Dentale fausse anlalea beaucoup

de rapports avec l'espèce suivante, la Dentale lisse ; mais outre qu'elle est toujours

plus petite et plus étroite, elle a constamment des côtes à son extrémité, lorsque l'autre

est quelquefois simplement striée au même endroit. Ces côtes, en nombre variable ,

sont aiguës et plus élevées à l'extrémilé
;
elles diminuent insensiblement et se perdent

vers le tiers de la longueur; dans quelques individus, elles se continuent jusque vers le

milieu, mais cela est rare L'ouverture est parfaitement ronde, peu oblique ,
et ses

bords sont bien tranchans. Nous ne connaissons pa."
cette espèce à l'état vivant

,
mais

nous la possédons de Grignon ,
des faluns delà Touraine

,
des cn\ irons de Bordeaui,

de Saucalz particulièrement. Elle est longue de vingt-cinq à trente millimètres.

B. Espèces n'ayant ni cotes ni stries longitudinales.

18, DEKTAhE LISSE. Dentaliumentalis. Lin.

PI. XV, fig. 7 ,
et pi. XVI , fig. 2. ( Très-grossie. )

D. testa lereti, subarcuatâ
, lœvigatâ, continua , alhâ, vel rubesccnte.

Linn., Gmel.
, pag. SySG, n. 4.

Lamk., Anim. sans vert.
,
tom. 5, pag. 345, n. i3.

Olivi, Zool. Adriat.
, pag. 192 ,

n. 2.

Ginan. Adriat
,
tom. ?.

,
tab. i

, fig. 2.

Pennant, Zool. Brilan. tom. 5, tab. 9 , fig. i54.

Lister, Synops. Conch.
,
tab. 54/ , fig.

2 (^pessimè ), et lo56, fig. 4.

Bonani
,
Mus. Kirk. et recréât, 1" part, , fig. g.

Petiver, Gazophil. ,
tom. 1

,
tab. 65, fig. 9.

Gualtieri, Ind. test., tab. 10, fig.
E?

Dargenville, Concbil.
,
tab. 3, fig.

K.
,
et tab. 29 , fig. 2. ? ( Fossllis.

)

Von Bornn.
,
Mus. Cœsar. Vind., pag. 432 ,

n. 4-

Martini., Concbil. Cab., tab. l,fig. 1.

Brocebi
,
Concbil. Subap. , pag. 263, n. 8.

Scilla ,
la Vana specul. ,

tab. XV
, fig. ( inferiore dcxira ) , et pi. XVIII

, fig. 7,8.

An Dentalhim cntalis? Sow., Min. Concbol., tab. 70 ,fig.
3.

Burtin
, Oryelbol. des env. de Bruxelles

, pi. 8
, fig. T. An eadem species , fig. V ,

et pi. 17, fig. O?
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Janus Plancus, de Conch. Min. Not. lab. i

, fig. 2.

An Knorr, Pelrif.
, tora. i, •}.' part. , pi. J a, fig.

i. ?

A ar. a. ) Nob. Eadem apice rubescenic.

Dcnlalium larenlinum. Lamk.
,
Aniin. sans vert.

,
tom. 5

, pag. 345 ,
n.

\.\.

Var. b.
) Nob. EaJein albidâ, ruhesccntc apiccvc sullilissimè slriatà.

Nous avons sous les yeux les coquilles qui ont servi à M. Lamarck pour établir le

Deiilalium larenlinum. C'est M. Mi'nard de la Grove qui les lui avait communiquées.
Ce savant professeur a bien voulu nous les confier pour les examiner de nouveau.

Après les avoir comparées minutieusement, nous avons inutilement cherché leur carac

tèrc spécifique, et nous n'avons trouve qu'une teinte rosée plus forte ut plus prolongée

vers l'extrémité
,
tout le reste étant absolument semblable. Si nous ajoutons que sur

nos côtes de la Manche ou de l'Océan on trouve très-souvent cette variété rose de la

Dentale lisse pélc-méle avec un très-grand nombre d'individus de l'espèce , et enfin

si nous disons que nous avons vu l'.Vnimal de l'un et de l'autre et qu'on n'y aperçoit

pas la plus petite différence
,
on sera forcé de convenir qu'il était nécessaire de réunir

les deux e.*pcccs.

Une autre espèce que l'on joindra probablement aussi à celle-ci comme variété de

localité, est \e Dentalium aiielinum de Linné, que nous n'avons pu nous procurer,

et que nous n'avons trouvé dans aucune collection. Mais d'après ce qu'en dit Gmelin ,

elle ne paraît en différer essentiellement que par la taille qui est beaucoup moindre,

ainsi que par un peu plus de courbure. La Dentale lisse est de taille médiocre
,
assez

fortement courbée, assez large à la base
,
blanche ou grisâtre, souvent teintée de rose

au sommet
;
elle est entièrement lisse , présentant quelquefois des stries d'accroisse-

ment. Son extrémité postérieure, le plus souvent acuminéc, est quelquefois tronquée;

alors une surface plane s'y voit, et sur quel cpies individus on remarque un petit tube qui

fait saillie hors de l'ouverture, et qui indique d'une manière bien é\ identc le passage

d'un organe de l'Animal par cette ouverture. L'ouverture de la base qui est assez gran<le

est parfaitement circulaire
;
ses bords en sont tranchans; la variété b, que M. Lamarck

avait indiquée seulement pour son Denla/ium tartniinum , se trouve aussi bien dans

les indi\ idus entièrement blancs que dans ceuï qui ont l'extrémité rose, ce qui donne

un motif de plus pour confondre les deux espèces. Cette variété se reconnaît aux stries

longitudinales très-fines, visibles seulement à l'aide d'une loupe , qui sont à son extré-

mité postérieure.
Celte espèce .i l'état frais se trouve dans presque tout l'Océan euro-

péen et la Méditerranée; à l'étal fossile, elle se trouve en Italie dans le Plaisantin
,

en France aux environs de Bordeaux et à Dax; dans les f.tluns de la Touraine, b.

Hauteville près Valognes ,
et aux environs de Paris à Griguon ; ce fait d'analogie

parfaite viendra augnienler la liste de ceux que l'on connaît déjà. Cette espèce est

longue de quarante-quatre millimètres et large de cinq à la base.
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19. Dentale polie. Dentaliumpoh'tum.hia.

PI. XVI, % 17.

£). testa tereti, suharcuatâ, continua, albidâ, politâ, siriis annularibiis confertis-

simis, tcnuissimis.

Linn.
,
Gmcl.

, pag. 2yiy ,
n. 7.

Lamk., Anim. sans vert.
,
tom. 5

, pag. 349 ,
n. *?•

Olivi, Zool. Adriat.
, pag. 192,0.3.

Martini, Conchil. Cab.
,
tom. 1, tab. 1

, fig. 3 A?

Gualtieri, Ind. Testar.
,
lab. 10, fig.

F. ^^
Rumph., Mus.

,
tab. 4' , fig- 5- ^^

Von Bornn., Test. Mus. Ccesar. Vind.
, pag, 4^3, n. 5.

Grande et belle Dentale assez fortement courbée
, pointue, polie, brillante, d'un

blanc de lait pur subdiaphanc. Quoique Grnelin disequ'elle est quelquefois rosàtre ou

présentant des anneaux verts et blancs, nous n'en avons jamais vu de ces couleurs.

Nous en avons cependant examiné un assez grand nombre pour pouvoir constater

ces nuances si elles eussent existé. Des stries très-nombreuses, transverses, à peine
sensibles à l'œil nu

,
couvrent toute la coquille depuis la base jusqu'au sommet; elles

ne sont point régulièrement espacées ;
les unes sont plus grossières que les autres, ce

qui fait voir qu'elles sont dues à des accroissemens multipliés. Le sommet est fort

aigu ,
ne présente jamais de stries longitudinales ;

l'ouverture est oblique ,
les bords

sont très-lranchans et très-minees. Cette espèce, qui se trouve particulièrement dans

les mers de l'Inde, est longue de soixante-sept millimètres deux pouces et demi; son

diamètre à la base est de six millimètres.

ao. Dentale de Dueresne. Dentalium Dufresniî. Nob.

PL XVII, fig. 18.

D. testa tercti, arcuatd, Im'igatâ, continua, acuminatâ.

C'est à M. Dufresne, préparateur en cbefdu cabinet du Muséum d'bistoire naturelle,

que l'on doit la connaissance de cette espèce, et nous nous plaisons à la lui dédier.

M. Lamarck avait cru y trouver l'analogue de son Dentalium nigrum ,
mais par les

motifs que nous avons exposés précédemment, le Dentalium nigrum étant corné et bien

probablement l'étui d'une larve d'insectes, nous l'avons rejeté du genre. L'espèce prise

pour son analogue est une véritable Dentale h test calcaire. Nous la conservons ; elle

est de taille médiocre, fortement courbée, pointue, lisse, sans aucune trace de stries

soit longitudinales ,
soit transversales

;
elle est clroitc et sa base est peu large ;

l'ou-

verture est parfaitement circulaire, à bords minces et tranchans; elle est fossile de

TOMR u. ^6
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Marcignj en Bourgogne. Elle est longue de viogt-deui milllmètics
,
cl large de dinT

et demi à sa base.

21. Dentale TnANSLtciDE. Dcntalium tronslucidum.^oh.

PI. XVt.fig. 26.

D. testa tcrcti subreclâ , Iranslucidâ, liyaUnâ, glatenlmii, nilidà
,
subviridiità.

Quoique vitrée et transparente, nous ne pouvons rappoi 1er .^ cette espèce le Den^a/Zum

vitrcum de Linné qui est fossile et que nous ne connaissons, aussi bien que M. Brocclii,

que d'après l'ouvrage de Schrœtcr, oii elle est indiquée d'une mr.inèrc trop im-

parfaite pour qu'on puisse lu rapaa^U: à une espèce connue. La nuire est vivante,

et nous la connaissons par la uolleclTTO^de M. Duclos
, qui a bien voulu nousia confier.

Elle est de taille médiocre, brillante, transparente, d'un jaune verdàtre comme de la

corne blonde
;
elle n'est, point élastique , flexible ni cornée

;
lu matière est calcaire et

solide
;
sans stries quelconques. Sa patrie m'est inconnue. Elle est longue du vingt-cinc]

millimètres; son diamètre n la base est de deux millimètres et demi.

22. Dem'ale lactée. Dentalium lacleum. Nob.

Pl.XVI,fig. 28.

D. testa tcrcti, subarcuatd, lœvigatissimâ , nitidiisimâ, albidâ ,lactcâ, subtrans-

lucidu.

Cette espèce se reconnaît assez facilement , quoiqu'on soit porté à la confondre avec

le Dentalium enlnlis, étant lisse comme elle ; mais ce caractère seul ne peut sulTirc
,

et on la distinguera à sa taille, qui est toujours moindre, à son diamètre qui est pro-

portionnellement plus petit, à sa couleur laiteuse et sublransparcnte invariable, cequi

ne se voit jamais dans Venlalis ; au peu d'épaisseur de son te-.t, enfin en ce qu'elle ne

présente jamais de stries h son extrémité ,
comme la variété de Venlalis , et qu'elle est

constamment lisse et brillante. Cette coquille vient de l'Inde, et cette diiTérencc de

localité est un motif de plus pour la séparer de l'espèce avec laquelle nous venon.s de

la comparer. Elle est longue de trente millimètres; elle n'a que deux raillimclrcs et

demi à la base.

23. Dentale iNCEnxAiitE. Dentalium incertiim. Nob.

PI. XVll, fig. 17.

D. testa tercli , an^ustâ , subarcualâ , apice ariitissimâ
, la^igalà , nitidâ.

An Dentalium nitens Sow.
,
Min. CoDch. , pi. 70 , fig.

1
,
î ?

Nous ne connaissons cette espèce qu'à l'état fossile : c'est surtout aux environs do

Bordeaux «lu'cUe si trouve uboudumment ;
nous l'avons aussi rencontrée aux environs
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de Paris, spécialement à Maiilette près Houdan. Ses caractères sont assez vagues et

assez incertains
;
elle a presque la furme du Dentaliuin pseudo-entalis ,

mais elle n'en

a pas les stries
;
elle est lisse comme Venlatis , mais elle est beaucoup plus étroite ,

plus courbée et plus pointue; elle a aussi des rapports avec l'espèce précédente ,
ce-

pendant elle s'en distingue par plus de courbure, par une plus grande taille, par un

sommet plus aigu et par plus d'épaisseur dans le test. Toutes ces ressemblances ont

du laisser du doute dans notre détermination
,
et il est probable, lorsque l'on aura

en assez grand nombre le Dentalium lacteum, qu'on y réunira celui-ci comme variété,

ce que nous n'avons pu faire n'ayant eu de ce dernier qu'une trop petite quantité à

notre disposition : longueur, quarante millimètres
; largeur à la base, trois millimètres.

24. Dentaxe rougeatre. Dentailitm rubescens. Nob.

PI. XVI, Hg. 53,24.
D. testa tereli , subarcuatâ, translucidâ , rubescente , lœvigatâ , acuminatd ,• extrc-

mitate Intàs sulco dorsali.

La Dentale rougeatre peut servir de passage à la section suivante où sont réunies

les espèces fendues postérieurement ; la fente n'esiste pas encore ici
,
mais elle est

indiquée à l'intétieur par un sillon dorsal médian, assez court, qui est creusé dans

l'épaisseur du test sans le fendre à l'extérieur. Cette disposition peut servir à faire

reconnaître l'espèce avec la plus grande facilité ; elle est de plus d'un rouge briqueté,

peu foncé, translucide, très-lisse et très-brillante ;
la courbure est peu considérable;

son ouverture bien arrondie ,un peu oblique et ses Lords très-trancbans
;
on n'aperçoit

sur toute la surface aucune trace de stries, soit longitudinales, soit transversales.

Ayant trouvé cette espèce avec le Dentalium dentalis et d'autres coquilles de la Mé-

diterranée ,
nous pensons qu'elle est de cette mer. Elle est longue de trente millimè-

tres
;
sa base a trois riiillimèlres de diamètre.

25. Dentale double. Dentalium duplex. Def.

Pl.XVIlI, lig. 9,10.

D testa tereli, angustissimâ,subcylindricd , extremitale duplicata.

Defrancc, Dlct. des Sciene. nat.
,
tom. i3

, pag. 71.

Nous avons fait observer, en parlant An Dentalium entalls
, qu'il arrivait quelquefois

que la coquille étant cassée à son extrémité postérieure ,
l'Animal reproduisait un

petit
tube qui semblait sortir du plus grand, mais qui est soudé au pourtour de l'ou-

verture postérieure de celui-ci : ce qui n'est qu'aecideot«l dans cette espèce , devient

un caractère constant pour celle qui nous occupe. Elle est très-étroite, tciculaire

subcylindrique, le plus souvent tronquée au sommet, et de celte troncature naît de
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l'ouverlure postérieure un tube court , d'un diamètre beaucoup plus petit et qui

semble sortir du plus grand. Celle coquille est enllércment lisse, peu courbée et di-

minuant très-peu de la base au sommet. Nous ne la connaissons que fossile des en-

virons de Paris à Parnes et à Moucby-le-Cliâlel ,
dans le calcaire grossier. M. Defrance

dit qu'il ignore si elle est ouverte auï deux bouts. Nous nous en sommes assurés en

passant un crin au travers. Le plus grand individu que nous connaissons a vingt mil-

limètres de longueur et un millimètre de diamètre ù la base.

26. Dentale bicarinée. Dentalium bicarinatum. Nob.

PI. XVIII, fig. 16, 17.

D. lestd tercli, angustissimd , subrectd, Ofalo-sutcj/inJricti ,
intùs tluabus carinis

opposilis injlructil.

Voici une des espèces les plus singulières que nous connaissions ; elle est petite ,

très-étroite, presque aussi large au sommet qu'à la base ; sa courbure est presque nulle;

elle est lisse, brillante, marquée légèrement par des accroissemens
j
elle n'est point

arrondie, mais ovale dans son contour, et quoique l'cslrémité postérieure assez large

se termine par un trou unique ,
on voit dans sa coupe transversale ([u'elle est munie

dans toute sa longueur de dein carènes opposées qui répondent à l'aplatissement des

deux cotés. Ces carènes sont plus proéminentes vcs l'extrémité postérieure ; elles

diminuent insensiblement jusque vers l'ouverture, où elles disparaissent. L'ouverture

est ovale
, oblique, très-mince et à bords Irannhans. Nous avons découvert cette espèce

singulière dans les sables de Parnes et de Mouchj-le-Chàtel où elle est assez rare.

On pourrait croire que l'organisation de celte Dentale est le résultat d'un accident

individuel
,
mais nous pouvons affirmer qu'il n'en est pas ainsi

, puisque nous en avons

vingt individus. Le plus grand d'entre eux a dix-huit millimètres de longueur ,
et un

millimètre dans son grand diamètre à la base.

DEUXIÈME SECTION.

Coquille fendue à son extrémité postérieure.

A. Espèces à côtes ou à stries longitudinales.

27. Dentale striée. Dentalium striatum. Lanik.

PI. XVIII, Gg. 4,5.
D. leslti albidd , longiludinalilcr coslatd , costis crcbris , oblusis , subaquatibus ;

cxlremitatc posticd projundèjîssd.

Lamk.
,
Anim. sans vert.

,
tom. 5

, pag. 344 )
" 9*
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Il tlait impossible de confondre plus long-temps le VenIalium fossile , qui n'est

jamais fendu postérieurement ,
et celui-ci qui l'est constamment. Les autres caractères

sont tellement différens, que leur séparation est des plus faciles. C'est à la complai-

sance de M. de Rivoli que nous devons d'avoir pu rectifier cette erreur
,
car

, d'après

la collection du Muséum, les coquilles fossiles qui sont étiquetées sous le nom de

DcntaUum striatum sont dilTérenles, non-seulement de l'espèce vivante, mais encore

àuDentaliumfossile que M. Lamarckycapporle. L'espèce qui nous occupe est grande,

blanche, presque droite, présentant douze à quatorze grosses côtes continues du

sommet à la base; elles sont arrondies : entre chacune d'elles se remarque une côle

plus petite ou seulement une strie peu saillante
j
le sommet un peu pointu ;

il présente

sur la partie médiane etdorsale une fente large et profonde , plus large antérieurement

que postérieurement ;
ses bords sont coupés obliquement aux dépens de la face interne;

l'ouverture est grande , peu oblique; ses bords sont peu tranchans
, quelques stries

transversales indiquent des accroissemens. Cette coquille est longue de soixante-treize

millimètres, et large de cinq à la base.

28. Dektajle grande taille. Dentaliam grande. Nob.

PI. XVll, fig. 1
,
2

,
3.

D. testîi inaffTtd , tereli , suiarcuatd, siriatît ; siriis numerosissimis , confertis ,

tenuibus ; fssuid posticaliprofunchi , angustd.

Ce sont des tronçons plus ou moins complets de cette belle et grande espèce que

M. Lamarck a pris pour la même que la précédente. Il est bien certain que si, comme

nous, M. Lamarck eût eu quelques individus entiers, il les aurait bien distingués de

toutes les espèces connues. Celle-ci, qui parvient à la plus grande taille, est bien

facile à reconnaître : elle est peu courbée, toute couverte de stries fines et nombreu-

ses qui s'aplatissent vers l'ouverlure, où elles sont toujours moins saillantes qu'au

sommet; elles ne sont point coupées par des stries transversales, si ce n'est quelques-

unes assez rares qui marquent les accroissemens. Le sommet n'est pas très-pointu ;
il

l'est plus que dans l'espèce précédente; il présente constamment une fente dorsale

médiane profonde, mais étroite et également large dansloute son étendue; l'ouverture

est légèrement oblique ;
ses bords en sont très-minces et Irès-lranchans. On remar-

que sur quelques individus de celte espèce un appendice au trou postérieur ; elle

représente le petit tube que nous avons fait observer î\ l'extrémité du Dentalium

entttlis; seulement supérieurement, cet appendice est fendu de la munie manière que
le reste. Nous retrouvons la même disposition dans d'autres espèces; cela est acciden-

tel cl non spécifique. Le Dentalium grande est long de onze ccnliniètres, il n'a que
neuf millimètres de diamètre à la base. Nous ne la connaissons que fossile et seulemenl

d^s environs de Paris
,
de Grignon ,

de La Chapelle près Senlis et de Valmondoi-^.
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29. Dentale a courte fente. Dentalium fircvifissum. Nob.

PI. XVII.f.g. i3, 14.

D. lesld lereti
, subreclâ, posticb costatâ, anticè lavigatâ ; costis Ircdecini ad sex-

decim , oblutis , extremitate emirtentioribus ; rimulii 1 rigusld abbreviatii.

Cette espèce est grande , peu courbée ,
asst zlarge à la base

;
son sommet est un peu

pointu ; elle est chargée de treize à seize côtes continues du sommet jusque vers l'ou-

verture ; plus élevées au sommet, elles s'élargissent et s'aplatissent insensiblement, et

elles disparaissent entièrement avant d'v parvenir; elles sont lisses, arrondies et

obtuses; des stries transversej d'acerolssemont sont éparses irrégulièrement dans la

longueur de la coquille ;
elles se multiplient beaucoup vers l'ouverture à mesure que

les cotes disparaissent; elles sont très-fines ,à peine perceptibles à l'oeil nu. Nous

avons l'obligation à M. Dufresne de placer convenablement cvtte coquille dans la

section qui lui appartient. Nous n'en avions eu que des morccux incomplets ;
nous

en avons trouvé un bil indi\idu dans sa collection
,
nous l'avi.iis fait figurer. Il nous

a appris que l'espère était fendue; la fente est dorsale, fort courte et fort étroite.

Cette espèce est longue de soixante-un à sorxante-cinq millimèlrcs
,
et large de sit

millimètres à la base. C'est aux environs d'Anger principalement que se rencon-

tre celte espèce ;
on la trouve aussi

,
mais en mauvais état, dans les faluns de la Tou-

raine.

3o. Dentale substrile. Dentalium suhstriatum. Nob.

PI. XVIII, fig. 1,2.

D. lesta tere/i subrectâ, anticè lœviffatâ, potticè Icfilcr itiialâ ; striis mfiiulissimii ;

rima abbreviatâ
, subani^ustâ.

Dentalium fissura. Sow.
,
The Gênera, n. «5

, fig. 3, 4-

Le Dentaliumfissura de M. Lamarck étant une espèce entièrement lisse, beaucoup

plus petite cl d'une courbure différente, il est évident que le délaul de figure aura

trompé M. Sowerby, qui n'aura eu pour se dirig< r que la phrase caractéristique. Elle

dit cependant testa levi , subareuatâ , ce qui aurait pu l'empêcher de confondre une

coquille presque droite et striée au sommet. C'est indulillablcmenl l'espèce que nous

allons décrire, que M. Sowerby a prise pour lafissura. Elle est grande, peu courbée,

étroite, lout-à-fait lisse dans les deux tiers antérieurs de sa surface, présentant des

stries fines et peu saillanies h son extrémité postérieure , plus ou inoin« uombi .uses,

plus ou moins prolongées selon les individus ,
mais passant rarement le tiers inférieur

de la longueur ;
une fente plus large et un peu plus profonde que dans l'espèce pré-

cédente se voit .'i l'cxtrémilé sur le milieu de la uce doi-sale. On voit par la
fig. de
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Sowerby qu'elle est susceplible, comme le Dcntalium grande, A^voït des appendices.
La longueur des plus grands individus est de quatre-vingts à quatre-vingt-cinq milli-

mètres ;ilsont sept millimètres de diamètre à la base. Nous ne connaissons cette espèce

qu'à l'état fossile et seulement dans le bassin de Paris
,
à Parnes ,Câauraont et la

Ferme de l'Orme.

3i. Dentale demi-strie. Dentalium semi-striatum. Nob.

PI. XVII, fig. i5, 16.

D. testa tereti, subarcuatâ, extrcmitate posticâ recuTvâ , striâtâ ; parte anticâ

}avigatâ I fissura subprofundâ, angustâ.

La forme de cette espèce lui est toute particulière : presque droite dans sa partie

antérieure, elle se courbe fortement vers son extrémité. Elle ofiFre constamment

huit à dix stries très-fines, peu saillantes, qui parviennent en diminuant jusque vers

le milieu de la coquille, ou un peu plus haut où elles disparaissent; entre ces stries

principales, à i'aide d'une forte loupe, on en aperçoit deux ou trois beaucoup

plus lines qui disparaissent avant les premières ou qui ,
sur quelques individus, se

prolongent jusque vers l'ouverture. Celle-ci est assez grande, un peu oblique , ayant
des bords très-minces et très-tranchans

;
la fente est parfaiteuieut médiane et dorsale;

elle est assez profond' ^
mais fort étroite, l'extrémité est pointue et fragile, cl lorsqu'elle

est cassée au-dessus de la fente, ce qui se voit quelquefois, on serait porté alors à

confondre ces indi\idus mutilés avec le Dentalium pseudo-entalis qui n'est jamais
fendu. Cette es|)èce se trouve fossile, avec la précédente, àParnes, Chaumont,

Mouchy c! Seiilis. Elle est longue de quarante millimètres
;
sa base est large de cinq

millimètres.

32. Dentale coupée. Dentalium sectum. Nob.

Pl.XVIIl, fig. i2,i3, 14.

D. testa tereti, anguslâ , suhrcctâ , alhidâ , subtranshicidâ , postiré tenuissimè

stritatà , oblique sectâ ; rima angustâ, in sectione.

Il sera toujours impossible de confondre cette espèce avec une autre
,
tant ses ca-

ractères sont tranche set faciles à saisir
;
elle est peu courbée

, élioii'", ?' 'cylindrique,

lilanche, translucide, très-finement striée postérieurement, lisse antérieurement;

stries nombreuses serrées, capillaires, imperceptibles à l'œil nu; extrémité posté-

rieure non pointue, coupée obliquement du côté du dos; une section oblique beaucoup

plus petite du côté du ventre vient rejoindre la première ; la l'ente postérieure ne dé-

liasse pas la hauteur des deux sections; elle se voit faiblement sur la face ventrale,

parce que la section esl li?s-courlc; elle est plus prolongée sur la face dorsale parce



368 ANATOMIE ET MONOGRAPHIE

que la section de ce côté remonte plus haut; l'ouverture est étroite, mince et tran-

chante dans SCS bords. Nous présumons que celle espèce vient des Indes, l'avant eue

avec d'autres espèces et des coquilles de ce pays, lille est longue de vingt-six milli-

mètres; elle n'en a que deux de diamètre à la base.

B. Espèces n'ayant ni cotes ni stries longitudinales.

33. De.\tale ivoire. Dentalium eburneum. Lin.

PI. XVII, 6g. 8, 9, 10, il.

D. testa Icrcti
, subarcuatd j ni/iild, aculissimâ ; siriis annularibus rcgularibus ;

plus mmusve remolis ; apice fissura tenuissimâ pralongâ. Nob.

Lin.
,
Gmel.

, pag. 3787 ,
n. 9.

Lamk.
,
Ânim. sans vert.

,
tom. 5

, pag. S.JG, n. iS.

An Schratcr. Einlhint. in Conch., tom. 2
, tab. 6, fig. 17 ?

Sowerby, The Gênera of schels, etc. n. i5, Cg.6.
Def.

,
Dict. des Scienc. nat, , tom. i3, pag. 72.

Var. a. ) Nob. testa an^ustiore ; stnis annularibus rrebcrrimis ; fissura longiore.

Dentalium circlnatum. Sow.
,
loc. cit., fig. 5.

Si on examine avec quelque soin les deux figures citées de Sowerby ,
on s'apercevra

bienlùt qu'il a donné un nom spécifique à une simple variété de l'espèce, ce qui

nous permet de l'admettre à titre de variété seulement. Le Dentalium eburneum est

sans contredit un de ceux qui se distinguent le plus facilement : il est assez grand,

arqué, brillant, poli, pointu, assez étroit, blanc de lait, subdiaphane, composé

d'une série d'anneaux snbtransverses, obliques, séparés les uns des autres par une

strie assez profonde, bien apparente, oblique ,
transverse comme eux

; l'extrémité,

qui est très-pointue et très-profondément fendue, a quelquefois un tiers de la longueur

totale. Cette fente est capillaire, à peine sensible :i l'œil nu. La variété diffère en ce

qu'elle est toujours plus étroite et que les anneaux dont elle est formée sontplus étroits

et beaucoup plus multipliés; la fente est aussi un peu plus profonde. On trouve cette

espèce vivante dans les mers de l'Inde, et son analogue identique à Grignon ,
Parnes

et bc.uicoup d'ajtres lieux des environs de Paris. Nous ne connaissons la variété qu'ii

l'état fossile. Les grands individus ont jusqu'à cinquante-cinq millimètres de longueur,

un diamètre de quatre millimètres a la base. La variété a une longueur presqu'égalc,

mais elle n'a pas tout-à-fuit trois millimètres de diamètre.

34. Dentale e.ntaille. Dentalium fissura. Lanik.

PI. XVIlI,fig. 6,7.
D. lesta tereti

,
subarcualâ , angustâ , subulald , lavissimû ; fissura tenuissimâ,

dorsali , poslicâ.
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Lamk,
,
Anim. sans vert.

,
tom. 5, pag. 856, n. lo.

Le Dentalium fissura auquel nous ne pouvons r,ipporter le fissura de M. Sowerby,
comme nous l'avons dit précédemenl ,

est une coquille de taille mc'diocre, entièiement

lisse, brillante
, légèrement arquée, très-pointue, étroite

, subtransparente ,
ne

présentant pas même de stries d'accroissement
;
son extrémité est fendue dans la partie

médiane de la face dorsale; la fente est profonde et étroite; dans quelques individus,

elle est prolongée parle tube fendu que nous avons remarqué à plusieurs autres espèces;

l'ouverture est petite, peu oblique, très-mince et très-fragile. L'individu qui a servi à

M. Laniarck pour établir l'espèce, est fossile de Grignon : c'est cet individu qui,

grâce à la complaisance de M. le duc de Rivoli
,

est figuré dans nos planches.

M. Michelin
,
amateur distingué, nous en a communiqué, depuis, quelques individus

du dépôt coquillier de Monlmirail
,
et enfin nous possédons l'analogue vivant que

nous avons trouvé avec des coquilles de l'Inde. Cette espèce est longue de trente-

deux millimètres; elle est large de trois millimètres à la base.

35. Dentale acuminÉe. Dentalium acuminaium. Nob.

PI. XVII, fig. 19,20.
D. testa lercli, minuta, subrectâ, acutissimâ, Icei'igatâ; fissura capillari, profundâ.

Cette petite espèce est fort remarquable ;
nous avions été d'abord porté à la regarder

comme de jeunes individus de l'espèce précédente, mais en ayant vu un certain nombre

d'individus constamment les mêmes, nous avons reconnu qu'ils pouvaient constituer

une espèce distincte : elle est petite ,
très-lisse

,
brillante, pointue tomme une aiguille

postérieurement ;
la base est assez large, bien plus large proportionnellement que dans

de plus grandes espèces; l'estrémité, quoique très-fine, est néanmoins ouverte par

une fente médiane et dorsale : cette fente est profonde mais très-étroite, capillaire,

non visible à l'œil nu. Nous avons trouvé cette coquille dans les sables de Parnes et

de Mouchy-lc-Chàtel ,
dans le bassin de Paris. Elle est longue de quinze millimètres,

et large d'un millimètre et demi à la base.

36. Dentale nébuleuse. Dentalium nebulosum.. Lin.

PI. XVI, fig.
20.

D. testa albidâ, Ittvissirrtà suharcuatâ , exlrcmiiate posticâ maculatâ ,viridulâ ,

subtilissime striatâ; macalis albidis , opacioribus ; fissura posticâ laterali.

Lin., Gmel.
, pag. 8738, n. 11?

Nous conservons quelques doutes sur l'identité parfaite entre la coquille que nous

signalons ici et celle indiquée par Linné; comme il ne cite aucune figure, nous

n'avons pu nous guider que par sa phrase caractéristique; et elle n'indique pas le ca-

ractère essentiel. Elle est d'un blanc laiteux, subdiaphanc, peu courbée, lisse, bril-

TOME It. 4?
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lanlc, avant à son citrémitc des stries courtes cxccssiTCinent finfs, visibles seulement

h une forte,loupe; cette extrémité est le plus souvent d'une leinle légèrement verdàlre

ou jauniîlre; elle présente sur celle couleur des taches en zig-zag plus ou moins régu-
lières d'un blanc opatfuc; ces taclics grossissent en se confondant insensiblement et

en se perdant vers le milieu de la coquille ,
et quelqueTois plus haut

, et disparaissent
tout-à-fait. L'ouverture n'est pas fort grande; elle est très-mince et ses bords sont

Irancfaans. Par une singularité étonnante, qui fait voir dans presque toutes les cir-

constances que la nature emploie des transitions insensibles pour arriver d'un état à

un autre, nous trouvons dans cette espèce que la fente postérieure, au lieu d'être

dorsale et médiane, se trouve rejetée sur le côté droit. Si nous n'avions eu qu'un
seul eiemple de ce fait, nous l'aurions regardé comme une anomalie

;
mais plusieurs

se trouvant semblables, ils font voir le passage à l'espèce suivante qui a la fente

postérieure médiane, mais sur la face ventrale au lieu delà dorsale, c'est-à-dire

dans une position diamétralement opposée. Linné indique cette espèce des mers de la

Sicile. Les individus que nous possédons viennent
,
à ce que nous présumons ,

des mers

de l'Inde
,
les ayant trouvés avec des coquilles de ces régions. Elle est longue de

trente-cinq à quarante millimètres, et large de trois à trois millimètres et demi à la

base.

37. Dentale inverse. Dentalium inversum. Nob.

PI. XVI,fig. 21, 22.

D. tcsltl tereti , subarcualâ , su/nilalâ , an^ustâ , hyafinà , posticè tcnuissiniè

striatâ , rubescente , anticè lavigalâ , albidâ ; fissura angusiissimâ , profundâ ,

ventrali.

Kous avons ainsi nommé cette espèce par la singulière position de sa fente posté-

rieure; nous avons vu dans toutes les espèces fendues, que la fissure est sur la face

dorsale, et qu'elle est constamment médiane; elle indique le diamètre perpendi-
culaire de la coquille. Nous venons de remarquer dans l'espèce |)récédente une ano-

malie qui fait une première exception à la règle ;
celle-ci en présente une plus

forte dont la première nous a en quelque sorte averti
, pui.sque la fente se trouve

sur la face concave ou ventrale de la coquille : elle est donc dans une position

diamétralement opposée à ce qu'elle devrait être. Outre ce caractère de première
valeur

,
cette espèce en présente d'antres qui pourraient la faire reconnaître si elle

avait l'extrémité rompue ; elle est d'un blanc laiteux, subdiaphane à la base, et cette

couleur , vers le milieu , se change insensiblement en rouge pâle , briqueté, égale-

ment transparent; de plus ,
on commence à apercevoir, un peu au-dessous de la

jonction des deux couleurs
,
des stries trcs-multipliécs mais excessivement fines qui

se voient jusqu'au sommet, qui est li-ès-aigu ;
la fcnle qui est au sommet est pro-

fonde mais étroite
;

la coquille, en général ,
est étroite et assez fortement courbée.
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Nous ignorons sa patrie. Nous en possédons une vingtaine d'individus qui constatent

l'espèce irrévocablement. Elle est longue de trente-cinq millimètres et large de deui

millimètres ou un peu plus, suivant les individus.

TROISIÈME SECTION.

Coquille à ouverture rétrécie , deux fentes à Vextrémité

postérieure.

38. Dentale rétrécie. Dentalium coarctatum. Lamk.

PI. XVIII, fig. 18.

D. teslâ minuta, subarcuatâ , lœvissimâ , tenui , in medio injlatâ ; aperturâ
coarctatit , non marginatâ ; extremitate posticâ bifidâ. NoL.

Dentalium gadus. Sow.
,
The Gênera

,
n. i5

, fig. 7 ,
S.

Var. a. ) Nob. Testa majore.

An Dentalium minutum. Lin. Gmel
, pag. 3737, n. 9 ?

En conservant à cette espèce le nom de coarctatum , nous suivons l'exemple de

M. Lamarck
, qui l'a ainsi nommée dans la collection du Muséum, et qui probable-

ment a cru la reconnaître dans la figure qu'il cite de M. Brocehi. Cependant cette

figure se rapporte à une espèce bien différente
, qui est l'analogue fossile du

Dentalium corneum Lamk. Nous aurions pu adopter la dénomination que lui

a imposée M. Sowerby ;
mais étant connu sous le nom de coarctatum dans le plus

grand nombre de collections
,
nous avons préféré adopter ce dernier nom. Cette

petite espèce est fort remarquable; elle est mince
, fragile, très-lisse, polie,

sans aucune strie
;

elle est peu courbée
, peu pointue ,

enflée et bossue dans

son milieu, diminuant insensiblement vers l'extrémité postérieure , beaucoup plus

brusquement vers l'ouverture
,
ce qui la rétrécit sensiblement. Cette ouverture est

fort oblique , très-mince , fragile ,
non munie d'un bourrelet marginal comme dans

les espèces de la section suivante; l'extrémité postérieure est singulière en ce que

dans les individus bien conservés, elle présente constamment deux fentes
;
mais ces

fentes, au lieu de se trouver dans la ligne du diamètre perpendiculaire, sont placées

dans celle du diamètre horizontal, c'est-à-dire qu'elles sont latérales. Nous ne con-

naissons cette espèce qu'à l'état fossile, en Italie
,
où elle est plus grande : elle cons-

titue notre variété; à Dax
,
à Bordeaux et aux environs de Paris; à Grignon, à Parnes,

Courtagnon ,
les plus grands individus n'ont que neuf à dix millimètres de lon-

gueur. La variété en a quatorze ou (juinze.
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QUATRIÈME SECTION.

Coquille ayant un hourrclci tnarginal ; non Jendue à son

extrémité postérieure.

3g. Dentale étranglée. Dentalium slrangulatum, Nob.

PI. XVI, fig. 28.

D. testa lereli, subarcuatâ, ctitereâ , interruptâ , opacâ , apclurâ coarctatd ; luit

margine aniico irtflexo.

Denlalium coineum. Lamk.
,
Anim. sans vert.

,
tom. 5

, pag. 345 ,
n. i5.

Dentalium coarctatum. Brocchi
,
Conchil. Subap. , p. 2G4, n. 9, pi. 1

, fig. 4-

Srilla
,

la Vana Specul , etc., pi. 18, Gg. infer.
sinistrorsùm.

Plancus, de Conch. Min. not.
,
lab. 2, fig.

2.

Dentalium iticrassatum. Sow.
,
Min. Coiub., pi. 79 , fig.

3
, 4-

Les différens noms
ijui

ont tté donnés à celte espèce ont été pour nous un premier
motif de n'en adopter aucun

, pour éviter à l'avenir toute espèce de confusion. Un
second motif plus puissant encore qui nous a fait prendre cette détermination, c'est

que le Dentalium comcum de M. Lam.irck n'est pas du tout la mênie espèce que le

corneum de Linné
;

et comme celui-ci n'esi autre chose qu'un étui de lar\t d'in-

secte, qu il doit par cela seul être rejeté du genre, nous n'avons pu conserver un nom

qui aurait indubitablement conduit ù l'erreur dans laquelle M. Lamarck est tombé,
et qui ne peut produire autre chose que la confusion. Nous avons reconnu que le

Dentalium stran^ulatum était l'analogue vivant du Dentalium coarctatum de Brocchi

et de Vincrassatum de Sowerby. Les personnes qui pourront, comme nous, non-

seulement comparer les figures de ces divers auteurs , mais encore les coquilles elles-

mêmes, ce que nous avons fait pour établir notre opinion ,
reconnaîtront avec nous

qu'elles a|parliennent à une seule et même espèce qui a éprouve quelques légères

modifications locales
,
d"où sont venus les différens noms qu'on lui a donnés. Cette

espèce est peu courbée, d'une couleur gris-cendré ,
atténuée à son extrémité posté-

rieure
,
rétrécie vers l'ouverture

, qui est garnie d'un bourrelet plus ou moins obtus
,

quelquefois ayant les bords mousses et d'autres fois en biseau et tranehans
;
des stries

transverses, serrées, très-fines, plus ou moins régulières , quelquefois assez grossières,

interrompent l'uniformité de la surface ; l'ouverture antérieure n'est point oblique.

Les individus vivans ont été rapportés ]iar Péron de son voyage aux Terres-Australes,

et les fissiles se trouvent en Ilalir
,

.i Dax et à Bordeaux, en Angleterre dans l'argile
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de Hlghgate,ct très-communément aux environs de Paris
,
dans presque tous les

lieux où le calcaire grossier se trouve désagrégé. Sa longueur est de trente milli-

mètres. Scilla en a représenté de plus grands ,
mais nous pensons que ses figures sont

grossies.

4o. Dentale subulée. Dentalium subulatum. Nob.

PI. XVI, fig. 29.

D. lesta tereti , arcuatâ , angustâ , subulatâ , aciiminatâ , albido-fusrâ ; maculis

nebulosis
J'uscis ; aperturâ coarclatâ.

Quoique cette espèce ait beaucoup d'analogie avec la précédente ,
on ne saurait

cependant la confondre avec elle ; elle est plus grande , plus pointue, plus arquée,

plus étroite
; l'ouverture rétrécie n'a pas un bourrelet si court et si gros ; après le

bourrelet
,
la lèvre, au lieu de se renverser, se conlinue

,
s'amincit et devient tran-

chante; le sommet est beaucoup plus aigu et percé d'un trou plus petit; la couleur

est aussi fort différente. Le strani^iilatum est d'un gris cendre uniforme
; celui-ci est

blanc au sommet
,
d'un fauve clair dans le reste de son étendue

,
avec des taches

nébuleuses irrégulières de la même couleur plus foncée; la surface extérieure est en-

tièrement lisse ; on n'y aperçoit aucune strie soit longitudinale ,
soit transversale.

Cette espèce , dont nous ignorons la patrie, est longue de trente-un millimètres ; elle

a deux millimètres et demi à la base.

4i- Dentale épaisse. Dentalium crassum. Nob.

PI. XVIÏI
, fig. 20.

D. testa arcuatd , albrei'iatâ , crasse
, septem coslotâ ; aperturâ coarctatà.

Cette espèce fort remarquable se trouve
,
avec la suivante , fossile à Cypli près

Mons
,
dans une craie semblable à celle de Maëstricht; elle a été rapportée dernière-

ment par M. Duchastel, de Versailles, ([ui
a eu la complaisance de nous la commu-

niquer. Elle est courte, arquée , épaisse ,
solide

, ayant une base large qui est due

plutôt à l'épaisseur du test qu'à la grandeur de l'ouverture
;
elle présente sept côtes

saillantes
, grossières ,

bien symétriques, dont l'impaire est sur la ligne médiane dor-

sale. Ces côles parviennent dans toute leur baulcur jusque près de l'ouverture , où

elles s'effacent promptemtnt dans le bourrelet marginal. Ce bourrelet est gros, étroit,

et séparé du reste par une légère dépression ; antérieurement il s'amincit, devient en

biseau aux dépens de la circonférence externe
,
et donne lieu à des bords tranchans

non réfléchis ;
des stries irrégulières et transverses indiquent les accroissemens de lu

coquille. Elle a vingt-un millimèlres de longueur, sept millimèlres de largcu] au

bourrelet, et trois millimètres de diamètre pour l'ouverture.



3.34 ANATOMIE ET MONOGR. DU GENRE DENTALE.

42. Dentale massue. Dentalium clavn. Lamk.

PI. XVIII, fig. 19.

D. testa tereti , clavatâ , lubarcuatà , crassâ ; itriis Iriinsi'crjt' , maqualibus ;

aperturâ aniicd s'ric'iore. Lamk.

Lamk.
,
Anim. sans vert.

,
tom. 5

, p. S^G ,
n. 19.

Cette coquille, qu'on trouve avec la précédente à Cypli aux environs de Mons
,

a

une forme qui lui donne la plus grande ressemblance avec une petite corne de bœuf.

M. Minard de la Groye a eu la complaisance de nous confier
, pour le faire dessiner,

le plus bel individu de sa collection ; depuis ,
M. Duchusiel nous en a communiqué

plusieurs autres du mime endroit et de plus grande taille : elle est assez fortement

courbée ;
son test est épais ,

mais moins proportionnellement que dans l'espèce pré-

cédente ; le sommet est peu aigu ;
l'ouverture qui s'y trouve est petite, la surface

citérieure présente des stries irrcgulicrcs , inégales , plus ou moins multipliées ; un

étranglement surmonté d'un bourrelet marginal accompagne l'ouvciture : ce bour-

relet est antérieurement coupé en biseau, pour donner lieu à un bord droit et tran-

chant. La longueur de cette coquille est de trente-neuf millimètres ; son diamètre à

la base est de sept millimètres ; son ouverture a quatre millimètres de diamètre.
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PLANCHE XV.

Fig. 1 . Animal de la Dentale lisse vu du
côté de la face abdominale.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la face dor-

sale.

Fig. 3 et 4. Estrcmilë de la Dentale lisse

coupée en deux et fort grossie. Ou voit

en a et en i l'impression musculaire.

Fig. 5. Extrémité de l'Animal grossi, vu

de profil; a, le pavillon ; ù , c, partie des

muscles rélrarteurs du côté droit.

Fig. 6. La même extrémité vue de face; a,

portion de l'intestin se rendant directe-

ment au pavillon h;c, l'anus; d , \e

col ou étranglement du pavillon ; e, f,

g , h, partie des muscles rétracteurs du

pied.

Fig. 7. La coquille de la Dentale lisse de

grandeur naturelle.

Fig. 8. Animal entier
trè.s-grossi, vu du côté

delà face abdominale; a, extrémité du

pied ; b, le collier
; c,c, le manteau ; d, d,

le foie
; <?, l'intestin ;/j l'ovaire;^, mus-

cle d'insertion;/, h , le pavillon cl son

col
; if l'anus.

Fig. 9. Le même Animal très-grossi ,
vu du

côté de la face dorsale
; a, extrémité du

pied ;
h , le collier ;c, c, le manteau

; d,

légère saillie produite p^ la tête et le

paquet des branchies ; c, c, muscles re-

tracteurs internes; y,y, muscles rétrae-

teurs externes; g, col du pavillon ; h, le

pavillon.

Fig. 10-. Tète détachée de la Dentale
; elle

est très-grossie et vue du côté inférieur;

1
,
2

, 3, 4, 5, 6
,
les trois paires supé-

rieures de tentacules buccaux
; 7 ,

8
,

9, 10, 11, 12, les trois paires infé-

rieures plus courtes; a, l'ouverture de
la bouche; i, bride musculaire

; c, le

col.

Fig. 11. Préparation dans laquelle on voit
la tète, le ganglion cérébral

,
le cœur,

l'estomac, les deux lobes du foie et partie
de l'intestin. Toutes ces parties sont vues
du eôté de la face dorsale, i

, 2,3,4
5,6, les trois paires supérieures de
tentacules buccaux

; a, le ganglion céré-
bral divisé en deux parties, et duquel
naissent de son extrémité cervicale deux

très-petits Glets; b, h, les mâchoires que
l'on aperçoit à travers les parois de la

bouche ; c, c, le col, autour duquel sont

restés les pédicules des branchies dans

lesquelles rampent plusieurs vaisseaux
branchiaux c ,c; h, l'estomac

;
n , l'in-

testin
; m, m, les deux lobes du foie pro-

fondément et symétriquement découpés-
l, l , les vaisseaux biliaires perforant

l'estomac;^, le cœur dans son péricar-
de : il présente une sorte de raphé avec
des rides transversales; i, i, les deux
troncs des vaisseaux branchiaux.

Fig. 12. Animal grossi : le manteau a été
fendu dans la ligne dorsale et médiane

,

détaché en partie de son insertion posté-
rieure et renversé en dessous; on voit
alors : a, l'extrémité du pied qui bouche
l'ouverture j, du collier /, m, du
manteau n , , p / b , b , les lobes du
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pied ;
c , le pied lui-même présentant

une gouttière dans toute sa longueur;
d , la tète; e, le ganglion céri'hra];/',/,
les deux màulioircs buccales ; g-, g, les

pédicules ou membnines branchifères;

h, h , l , i , les branchies;/), ^j q, q, les

muscles rétracteurs; J, le muscle d'in-

sertion , et le col du pavilluu /.

Fig. i3. L'appareil dentaire cardiaque de

l'estomac. Cette partie est grossie au mi-

croscof.e.

Fig. 1 4' Cette figure fait voir l'Animal grossi

du côté droit, dépouillé de son nïanteau
;

a, l'extrémité du pied; b , le lobe droit

du pied ;
c , d , l'insertion à l'e.^tréniité

postérieure du pied et sur les ciités, des

muscles réfracteurs, dont run,f, r, a été

enlevé en partie; ils se confondent dans

l'anneau musculaire g qui s'insère à la

coquille. La tète est relevée, et vue de

profil ; e, l'ouverture de la bouche ;/,
le ganglion cérébral ; ^ , la mâchoire

;

h, la membrane branchifère sur laquelle

se trouvent encore (|uclques liUimens

branchiaux;/, l'estomac ; y , l'intestin;

I , t , I, partie de l'enveloppe abdomi-

nale;»!, le péricarde; n, le foie avec

les canaux biliaires ; ^ , la position de

l*anus dans le pavillon s,

Fig. i5, 16. Les mâchoires ou dents buc-

cales très-grossies : elles se composent
des deux parties b, b, laissant entre elles

un bâillement a semblable à celui d'une

petite co<iuille bivalve entr'ouverte.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. Représente l'Animal de la Dentale

lisse très-grossi au moment où il sort de

sa coquille ;
son pied, a, b , dont les lo-

bes se développent en forme de corolle;

c est une partie du collier.

DES PLANCHES.

Fig 2. La môme coquille cassée dans une

partie de sa longueur, pour montrer l'A-

nimal dans son état de contraction ; a,
extrémité postérieure se prolongeant en

un petit tube accidentel.

Dentale ARQiÉE.flcnra/iumarcua/um. Lin.

Fig. 3. De grandeur naturelle.

Fig. 4. La coupe transversale près de l'ou-

verture.

Var. a. ) Nob. A neuf côtes.

Fig. 7. De grandeur naturelle.

Fig. 8. La coupe transversale près de l'ou-

verture.

Dentale octogo.iîe. Denlalium oetogonum.
Lamk.

Fig. 5. De grandeur naturelle.

Fig. 6. Coupe transversale grossie.

Dentale a petite.* côtes. Denlalium den-

talis. Lin.

Fig. 9. De grandeur naturelle.

Hg. 10. Portion gros.sie.

Dentale a .neuf côtes. Dcntalium not'em

costatiim. Lamk.

Fig. 1 1 . De grandeur naturelle.

Fig. il. Coupe transversale très-grossie.

Dentale de Lesson. Denlalium Lessoni.

Nob.

Fig. «3. De grandeur naturelle.

Dentale pseddo-sexagone. Denlalium

pscudosexagonum . Nob.

Fig. 14. De grandeur naturelle.

Fig. i5. Coupe transversale près de l'extré-

mité postérieure.

Fig. 16. Coupe transversale près de l'ou-

verture.
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Dentale polie. Dentalium politum. Lin.

Fig. ly. De grandeur naturelle.

Dentale corne de Bocc. Dentalium apri-

377

niim. Lin.

Fig. 18. De grandeur naturelle.

Fig. 19. Coupe transversale près de l'ou-

verture.

Dentale nébuleuse. Dentalium nebulosum.

Lin.

Fig. 20. De grandeur naturelle, vue du

côté droit, où se trouve la fente posté-

rieure.

Dentale inverse. Dentalium inversum.

Nob.

Fig. 21. De grandeur naturelle.

Fig. 22. Estrémité postérieure grossie, vue

obliquement, de manière à faire voir la

fente postérieure qui se trouve sur la face

concave ou abdominale.

Dentale rocgeatre. Dentalium ruôescens.

Nob.

Fig. 23. De grandeur naturelle.

Fig. 24. Extrémité postérieure grossie.

Fig. 25. Ouverture postérieure.

Dentale translucide. Dentalium translu-

cidum. Nob.

Fig. 26. De grandeur naturelle.

Dentale lactée. Dentalium lacteum. Lin.

Fig. 27. De grandeur naturelle.

Dentale étranglée. Dentalium strangula-
tum. Nob.

Fig. 28. Un peu grossie.

Dentale sdbulée. Dentalium subulatum.

Nob.

Fig. 2g. De grandeur naturelle.

TOME II.

Dentale variable. Dentalium variabile.

Nob.

Fig. .To. De grandeur naturelle.

PLANCHE XVII.

Dentale grande taille. Dentalium grande.

Nob.

Fig. 1. De grandeur naturelle.

Fig. 2. Extrémité postérieure avec un petit

tube accidentel.

Fig. 3. Extrémité postérieure un peu gros-

sie, vue du côté du dos pour en faire

apercevoir la fente.

Dentale sexangulaire. Dentalium sexan-

gulare. Lanik.

Fig. 4. De grandeur naturelle.

Fig. 5. Coupe transversale vers l'extréniité

postérieure.

Fig. 6. Coupe transversale vers l'ouverture

antérieure.

Dentale éléphantine. Dentalium elephan-
tinum. Lin.

Fig. 7. De grandeur naturelle.

Dentale ivoire. Dentalium eiurneum.hin.

Fig. 8. De grandeur naturelle.

Fig. 9. Extrémité postérieure vue du côté

du dos
, pour faire voir la fente posté-

rieure très-longue et capillaire.

Var. a.) Nob.

Fig. 10. De grandeur naturelle.

P'ig.
1 1. Extrémité po.siérieure vue du côté

du dos.

Dentale fossile. Dentalium
fossile. Lin.

Fig. 12. De grandeur naturelle.

Dentale a courte fente. Dentalium bre-

vifisswn. Nob.

Fig. i3. De grandeur naturelle,

l'ig. 14. Extrémité postérieure vue du côté

du dus.

48
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Dentale demi-stbiée. Dentalium semi-

slriatum. Nob.

Fig. i5. De grandeur naturelle.

Fig. 16. Extrémité postérieure grossie du

côté du dos.

Dentale uvcertaine. Dentalium incertum.

Nob.

Fig. 17. De grandeur naturelle.

Dentale de Dhfresne. Dentalium Dufres-
nci. Nub.

Fig. 18. De grandeur naturelle.

Dentale acuhinée. Dentalium acumina-

tum. Nob.

Fig. iç). Un peu grossie.

Fig. 20. Eslr('raité postérieure très-grossie,

vue du côte du dos,

Dentale fausse htn*.Li. Dentaliumpseudo-
entalis. Larak.

Fig. 21. De grandeur naturelle.

PLANCHE XVIII.

Dentale de Bocé. Dentalium Bouei. Nob.

Fig. 8. De grandeur naturelle.

Dentale suBSTBiÉE. Z^enta/ium .ru£.tfna(um.

Nob.

Fig. 1. De grandeur naturelle.

Fig. 1. Eslrcmité postérieure vue du côté

du dos où est la fente.

Dentale striée. Dentalium striatum.

Lamk.

Fig. 4' De grandeur naturelle.

Fig. 5. Extrémité postérieure vue du côté

du dus.

Dentale entaille. Dentalium fissura.

Lamk.

Fig. 6. De grandeur naturelle.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Fig. 7. Extrémité postérieure grossie,
vue

du côté du dos.

Dentale a côte* aigces. Dentalium aculi-

costa. Nob.

Fig. 3. De grandeur naturelle.

De.ntale BiCARiNÉE. Dcnlalium bicanna-

tum. Nob.

Fi". 16. De grandeur naturelle.

Fig. 17. Coupe transversale grossie.

Dentale double. Dentalium duplex.
Del

Fig. 9. De grandeur naturelle.

Fig. 10. Extrémité po^krieure très-grossie.

Dentale COUPÉE. Dentalium scctum. Nob.

Fi". 12. De grandeur naturelle.

Fig. i3.Eslréinité portérieure grossie,
vue

du côté du dos.

Fig. 14. La même eïtrcrailé vue de profil.

Dentale sillonnée. Dentalium sukatam.

Lamk.

Fig. i5. grossie
du double.

Dentale a stries nombreuses. Dentalium

multislriatum. Nob.

I Fig. 11. De grandeur naturelle.

Dentale raccourcie. Dentalium abbrevia-

tum. Nob.

Fig. 21. Grossie du double.

Fig. 22. Coupe transversale grossie.

Dentale bétrécie. Dentalium coarctatum.

Lamk.

Fig. 18. Grossie du double.

Dentale épaisse. Dentalium crassum.

Nob.

Fig. 20. De grandeur naturelle.

Dentale massup.. Dcnlalium clava. Lamk.

Fig. 19. De grandeur naturelle.
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Les Connaracëes forment un groupe très-prononcé que
MM. Brown et Kunth considèrent comme une famille, et qu'à

l'exemple de M. de Jussieu j'envisage comme une tribu des Te'-

re'binthace'es. Ce groupe se caractérise principalement parce

que les fleurs ont cinq carpelles, dont plusieurs avortent en

entier, ou sont réduits aux seuls styles : chacun d'eux renferme

deux ovules, et à la maturité il ne s'y trouve presque jamais

qu'une graine; celle-ci est dressée, nmnie le plus souvent à sa

base d'un arille charnu , et son embryon a la radicule dirigée

vers le sommet de la graine , c'esi-à-dire vers le point opposé à

celui de son insertion.

Les genres qui appartiennent à celte tribu, peuvent se sous-
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diviser en deux séries : i°les uns ont les cotylédons épais, et

alors l'albumen manque complètement ;
2° les autres ont les

cotylédons foliacés , et alors l'albumen existe , quelquefois même
assez développé. A la dornièro tle ces séries, c'est-à-dire aux Con-

naracées phyllolobées, appartiennent les genres Cnestis, Jiru-

nelliaei peut-être aussi \e Brucea,\e Tetradlum exVAilantus.

Quant à ceux qui forment la première série, c'est-à-dire les Con-

naracées sarcolobées ou à cotylédons charnus, ils me paraissent

mériter quelque discussion , et mon but est d'en examiner très-

succinctement les caractères, les limites et les esjièces.

Toutes les Gonnaracées à fruit charnu ont été plus ou moins

confondues par les auteurs sous le nom générique de Connarus.

Ce nom qui provient de celui de^o/^/^rtrosemployépar Athénée

pour un arbre aujourd'hui inconnu, a été iiUroïkiil dans la bota-

nique par Linné, qui l'a appliqué à un arbre de rintle-(Jrientale

qu'il
a nommé C. monocarpus ; ensuite Aublet ayant trouvé à

la Guiane un arbuste qui lui parut former un genre nouveau , il

l'établit sous le nom de Rourea , qui a été admis par quelques

naturalistes, et que d'autres ont clftngé en Robcrgia. M. de

Lamarck décrivit sous le nom de Connarus plusieurs espèces de

cette tribu, sans chercher à préciser aucun caractère entre les

Rourea et les Connarus. Gaertner établit enfin son genre 0/n-

phalobium, et fit le premier connaître à cette occasion la sin-

gulière organisation de la graine de ces plantes, qui est leur vé-

ritable caractère distinctif La plupart des modernes ont conservé

les ^^enres Connarus et Rourea comme distincts, et ont réuni

aux Connarus non-seulement VOinphalobiuni de Gœrtner,

mais encore toutes les espèces de M. de Lamarck.

Ayant eu occasion de recevoir des écliantillons de jikisieurs

espèces de cette tribu, et en particulier les espèces fondamentales
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qui ont servi à établir les genres, je crois pouvoir fixer leur

distinction avec plus de précision.

Le Connarus monocarpus de Linné', et XOmphalohlum
indicuni de Gœrtner , sont l'un et l'autre originaires de Ceylan.

Je possède un échantillon du premier , qui provient de l'herbier

de Van-Royen, et que j'ai
tout lieu de croire l'espèce de Linné,

et
j'ai reçu un échantillon du second, recueilli par M. Leschenault,

et tellement semblable à la figure deGaertner, qu'il est difficile

de douter de son identité. Ces deux plantes possèdent tous les

caractères communs aux Connaracées h cotylédons charnus,

savoir : un calice à cinq sépales persistans , cinq pétales à estiva-

tion embriquée, dix étamines à filets légèrement monadelphes,
un fruit à une ou deux graines dressées arillées sans albumen , à

radicule supérieure, et à cotylédons épais ;
mais en les examinant

de plus près, on y trouve des différences qui peuvent motiver

une séparation générique : i° le calice du Connarus est formé

de lobes ovales presque obtus, qui sont appliqués sur la base du

fruit, et forment autour de lui tuie espèce de cupule; ceux de

VOniphalobiiun sont lancéolés, pointus et un peu étalés; 2° le

fruit qui est formé d'un seul carpelle dans ces deux espèces, est

sessile et de forme ovée, un peu oblongue dansle Co/?/za/7/5,

rétréci en pédicelle prononcé et de forme obovéedansl'Ow/?/m-
lobiuni ; 5° la graine est insérée au fond de la loge carpellaire

Aa.ns\eCo7inarus,i\m par-là se rapproche des vraies Térébintha-

cées;elle nait au-dessus de la base le long de la sutiue dans VOin-

phalobium , qui par-là se rapproche un peu des Légumineuses.
Si j'examine maintenant les autres espèces de la famille, je

trouve qu'elles se distribuent facilement dans les deux genres que

je viens d'indiquer par ces exemples, et qu'en particulier tous

les Co7z/ia/'tt5 de Lamarck et sonCnesils tri/blia rentrent dans le
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genre Omphalohium; mais le Rourea iHerite une mention un

peu spéciale.

Aublet établit son genre Rourea comme ayant un ovaire mo-

nosperme et cinq styles; ce caractère, tel qu'il est expiimé, ne

peut, ce me semble, être admis, car, i" il est le résultat d'un

avortement accidentel dont toutes les espèces de la tribu présen-
tent des exemples plus ou moins prononcés; 2° si on l'admettait

pour vrai, les espèces polygynes qui ont le fruit de \Omphalo-
hium devraient être rapportées au Rourea. Le doute va encore

en augmentant lorsqu'on cherche à connaître l'espèce sur laquelle

le genre a été établi; cette espèce ne se trouve dans aucun des

herbiers que j'ai eu occasion de consulter , et quelque grand que
soit le nombre des plantes de Cayenue conservées dans les

herbiers de Paris et de celles que je possède moi-même, je n'ai

jamais rien vu qui ressemblât complètement à l'espèce d'Aublet
;

mais je possède deux plantes qui la rappellent; 1° Tespèce que je

décrirai ci-après sous le nom. àHOmp/ialoblum Perrotlelii, a

un feuillage et en particulier une nervation très-analogue à la

ligure d'Aublet; 2" celle que j'indique sous le nom de Connarus

pubescens ressemble à cette même figure par l'inflorescence

et surtout par la forme du fruit; elle répond trop bien , sauf

quelques détails sur les feuilles , à la description , pour ne pas
me persuader que c'est elle qui a servi de type au genre Rourea,
et (jue peut-être les feuilles ou sont sujettes à varier beaucoup,
ou même ont été par erreur copiées d'après ïOinphalobluni
PerrolLetli : ce dernier soupçon est malheureusement autorisé

par d'autres exemples d'erreurs de ce genre (1) qu'on rencontre

(i^ Ainsi pour luc borner auj exiriiples tires de la .seule fainilk' îles Li'i^umiiieuscs

le Coublandia d'Aublel est formé par le mélange du Mullcra et d'une Mimosa. Le
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dans le livre d'ailleurs si utile d'Aublet. La vue seule de l'herbier

de ce naturaliste pourra résoudre ce doute, et je donne en at-

tendant la figure de mon Connarus pubescens pour faire con-

naître les caractères de ce genre et le feuillage de la plante que

je crois le Koureafrutescens.
Il résulte de-là , i

°

que le genre d'Aublet ne peut être distingué

par le nombre des parties; 2°
qu'il

est très-distinct de VOm-

phalobium par son fruit et parfaitement semblable sous ce

rapport au Connarus de Linné
; par conséquent, en conservant

les deux genres tels que je les ai indiqués plus haut, le Rourea

doit se réunir au vrai Connarus, et tous les Connarus à ovaire

stipité, appartiennent aV Oniplialobiuin : c'est dans ce sens que

j'indiquerai ici les espèces de ces deux genres.

L Connarus. Lin. , gen. n. 83o.

Parmi les Conuaracées sarcolobées ou à cotylédons charnus,

le Connarus se distingue, 1° à son calice à lobes ovales et per-
sistant appliqué sur la base du fruit; 2*^ à son fruit sessile ové,

oblong, peut-être indéhiscent; 3° à sa graine insérée au fond

même de la loge.

Les espèces que j'y rapporte sont :

1°. Connarus monocarpus. Lin., sp. ],p. 676.

Cette espèce est originaire de Ceylan. Il est très-douteux que
la figure de Burman citée par Linné appartienne à la plante que

j'ai
sous les yeux, et qui était étiquetée sous le nom que j'admets

Tachigalia poile un l'i uit qui n'est pas le sien
; le Robinia Panacoca est composé

d'une Swavtzia et d'une espèce de Lnnchociii'pus ; XApalatoa spicata est formé avec

le feuillage et la fleur du Crudya et le fruit d'un Plerocarpus.
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dans l'herbier de V an-Royeii fréquemment cité par Linné. La

figure de Burmann était sans fruits; je ne puis rien ailumeràson

égard, mais je suis disposé, d'après le feuillage, à la rapporter
à \Omplialohiuni indiciim. Quoi qu'il eu soit, ma plante con-

vient en tous points avec la description que Liuué a donnée

dans la Flora Zeylanica, n. 248.

Elle est glabre dans toutes ses parties, excepté sur la panicule

et les Heurs qui offrent ime pubescence courte , de couleur rousse

qui disparait à la fin de la fruciilication; les branches sont cylin-

driques , revêtues de glandes lenticulaires très-rapprochées ;
les

feuilles sont coriaces, ailées à trois folioles; les deux latérales

opposées et la terminale peu écartée d'elles : ces folioles sont

ovales, acuminées , penninerves ;
les fleurs sont en panicules

latérales et terminales. Le fruit est glabre, ové, oblong, terminé

par ime très-petite pointe un peu oblique.

2°. Co/inaras piibescens,])\. i5.

Celte plante est originaire deCayenne ; je la décris et figure d'a-

près des échantillons recueillis par M. Patris. Toute la description

qu'Aublet donne de son Rourea fnitescens s'y applique très-

bien, excepté que mes échantillons n'ont que deux paires de

folioles outre la foliole impaire. La partie inférieure de chaque
feuille est la plus petite, et la foliole terminale dépasse les

autres : ces folioles sont glabres en dessus, couvertes en dessous

d'une pubescence rousse et appliquée sur la surface; les nervures

sont penninerves et non confluentes au sommet , comuje l'indique

la feuille figurée par Aublet , et conime on le voit dans VOm-

phalolnum Perrottetii.

Les panicules sont axillaires et, terminales, plus courtes que

les feuilles, légèrement pubescenles, munies à leur base d'écaillés
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caduques qui paraissent avoir été' celles des bourgeons floraux :

ce sont ces écailles qu'AiAlet paraît avoir désignées sous le nom
de stipules. Je ne connais pas les fleurs : après la fleuraison, le

calice persiste parfaitement semblable à celui de l'espèce pré-

cédente. Le fruit lui-même est glabre, de même forme et de

même grandeur ;
le style y laisse une pointe un peu plus pronon-

cée
;
la graine prend naissance à la base même de la loge ;

elle est

dressée , ovoïde , solitaire
;
dans quelques fruits j'ai remarqué à

côté d'elle une seconde graine avortée; l'arilleest mince, charnu;
la radicule exactement au sommet et dirigée du côté du style.

3°. Connarus? glaber.

Je désigne avec doute sous ce nom le Rourea glabrade H. B.

et Kunth , mais comme le fruit en est inconnu, il est difficile de

rien affirmer à son égard. La description du calice et surtout la

circonstance que M. Runth l'a rapproché du Rourea d'Aublet,

m'engagent à le placer ici.

4". Connarus? santaloldes. Vahl.

Son fruit est inconnu , de sorte que sa place est indécise
;
on

ne peut même rien conclure du calice , car Linné dit ses lobes

obtus , et Vahl les décrit comme aigus.

5°. Connarus? Tnimosoides. Yahl.

Sa description n'est pas assez complète pour décider à quel

genre il appartient, et je le laisse dans les Co/marus afin de ne

rien innover. Leurs fruits solitaires sont ime légère probabilité

qu'ils appartiennent à ce genre.

TOME II. . 49
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II. Oyiruxhomvyi.Gxiin., defruct. i, p. 217, t. 46.

Ce genre, compare auprécëdent, se distingue , i°par son calice

dont les lobes sont pointus et un peu étales au sommet; 2" par

ses fruits solitaires ou uniltiples, rétrécis à leur base et plus ou

moins stipitës; 5° par ses graines insérées, non pas au fond de la

loge, mais le long de la suture.

Celte dernière circonstance a donné à ce genre quelque res-

semblance avec les Légumineuses; aussi Gocrtner décrivait-il son

fruit sous le nom àeCapsiilaleguT7u?iosa. Celte ressemblance est

très-frappante si l'on compare VOmj}haIobium 3i\ec\es genres de

Césalpinées qui, comme VAfzelia , le Schotia et le Copalfera,
ont des fleurs à cinq parties, àcstivationembriquée,dix élamines,

des gousses bivalves, et des graines munies d'arilles à embryons
droits et à cotvlédons charnus. Mais quand on les examine atten-

tivement , les différences , quoique délicates , se laissent apercevoir.

La graine de VAfzelia que j'ai observée offre un arille grand,

charnu, coloré et assez semblable à celui ^eVOnipha/nbium ;

mais la radicule est dirigée du côté de l'ombilic ou delà base de

la graine, et non à son sommet; de sorte que celle semence a

moins de rapports qu'on ne pourrait le croire avec celle del'O/w-

plialohhtin.

Les graines de Schotia sont très-peu connues : toutes celles

des espèces à calic;e lubuleux ne le sont point du tout. Les fruits

du Scliolia latijolia, observés par M. Jacquin fils, présentent ,

selon cet observateur , une gousse comprimée et même légère-

ment ailée sur les sutures
;
deux graines attachées à l'une de celles-

ci, munies à leur base d'un arille charnu et coloré
;
lo direction

de la railicule est inconnue, mais fapparence de la graine à

l'extérieur semble indiquer qu'elle est près de la base; de plus^
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l'arbuste ayant les feuilles stipulées et ailées sans impaire comme

tous les Schotia, doit, dans le léger doute qui reste sur sa struc-

ture, demeurer dans ce genre, ou très-près de ce genre, et ne

point appartenir aux Omphalohium qui ont des folioles impaires

et des feuilles sans stipules.

Enfin le genre Copaifera e'tait trop peu connu pour qu'on piit

le comparer à VOmphalobium avec quelque précision, et je dois

avouer que j'avais d'abord été tente' d'y rapporter plusieurs de

mes nouvelles espèces SOinplialohiuin. Dès-lors j'ai reçu de

M. Sieber, le Copaifera en fleurs recueilli à l'île de la Trinité,

et M. Kunth a publié la figure de son fruit. Le Co/jai/era diffère

de XOmphalobium par l'absence des pétales , par les étamines

libres et non légèrement monadelphes, par l'ovaire comprimé

toujours solitaire
; quant au fruit , d'après M. Runth, par sa

gousse plus comprimée , par ses graines attachées au haut de la

suture et non vers la base , pendantes et non dressées , dépourvues
d'arille autour de leur cicatricule, mais portant vers leur sommet

une espèce de disque arilliforme dont le rôle carpologique ne

m'est pas connu
; enfin, quant au port, le Copaifera a les feuilles

ailées sans impaire, et \Oniplialohiuni a des folioles en nombre

impair. Mon échantillon de Copaifera n'a pas de stipules, mais

malgré cette légère circonstance qui peut tenir à leur chiue, j'ai

peu de doute qu'il fait partie des Légumineuses Césalpinées,

tandis que YOmphalobium appartient par sa radicule supère aux

Térébinthacées Connaracées.

Je divise le genre Omphalobium en deux sections, savoir:

les espèces à carpelles habituellement solitaires comme dans les

ConJiarus , et celles à carpelles ordinairement multiples comme

dans les Cnestls,
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Sect. I.

Espèces Conjiaroïdes ou à carpelles solitaires.

1. Oniphalohium indicum. Gaertn., defruct. i, p. 217,1.46.

Je décris cette plante d'après un écliantillon en fruit recueilli

à Ceylan par M. Leschenault , et qui répond si exactement à

toutes les parties correspondantes de la description et de la

ligure de Ganlner, que je ne puis guère douter de son iden-

tité. La figure 89 des plantes de Ceylan, de Burmanu, lui con-

vient assez bien , et si ce soupçon se vérifie , ce serait ici qu'il

faudrait rapporter le Connarus asiaticus de Willdenow et le

Rhus Rhœdœhjavel de Miller.

L'échantillon que je possède est entièrement glabre et d'un

vert foncé j
la branche est brune, cylindrique, parsemée de

glandes lenticulaires , pâles , petites et ovales
;

les feuilles sont

alternes, sans stipules , péliolées , à trois folioles pétiolulées qui

parlent presque du sommet du pétiole , l'impaire étant à peine

distincte des autres. Ces folioles sont ovales, un peu acuminées,

coriaces, glabres, entières, parinervées, à nervures latérales peu

prononcées : leur longueur est de deux pouces à deux pouces

et demi sui- un pouce environ de largeur. Les panicules sont

axillaires ou terminales , un peu plus longues (jue les feuilles,

et les fruits trop semblables à la figure de Ganlner pour qu'il

vaille la peine de les décrire.

2. Oniphalobiuin Africanum.

Cette espèce est le Connarus Africanus décrit par Lamarck

et figuré par Gavanilles ( Diss. 7, t. 22 i
)

: je la connais ,
comme

ces deux auteurs, par les échanlillons rapportés de Sierra-Leone
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par Smeathman dont je possède l'herbier : ce voyageur la dé-

signait sous le nom de Connarus venosus. Elle a beaucoup
de rapport avec la précédente^ mais elle s'en distingue par ses

folioles plus acuminées et moins coriaces , et surtout parce que
la radicule de sa graine, au lieu d'être placée exactement au

sommet , est toujours un peu late'rale. Mes échantillons pré-

sentent , comme Cavanilles l'a bien représente', la radicule ger-

mant dans la capsule même.

3. Oniplialohiimi Gaudichaudi.

Cette espèce a e'të découverte dans les marais maritimes des

Moluques , par M. Gaudichaud. J'en ai vu des échantillons en

feuilles dans son herbier, et il a bien voulu m'en donner les fruits :

les feuilles diffèrent peu de celles des deux espèces précédentes ;

elles sont à trois folioles, ovées, acuminées, glabres sur les deux

surfaces; les fleurs sont en grappes paniculées; les carpelles sont

solitaires, glabres, comprimés, munis d'un pédicelle d'environ

trois lignes, obliquement obovés , c'est-à-dire ayant un côté

droit et l'autre très-bombé, longs de huit à dix hgnes (sans le

pédicelle )
et larges de cinq à six

;
la graine est insérée vers le

bas de la suture , courbe , dressée , arillée , et a sa radicule

supérieure. Celles de mes échantillons , qui ne sont pas mures ,

sont loin de remplir la cavité de la loge.

4. Oinphalobiuin Lanihertii.

Cette espèce m'a été obligeamment conmiuniquée par M. Lam-
bert , qui l'avait lui-même reçue du jardin botanique de Saint-

Vincent, où elle est cultivée sous le nom de Connarus Guia-

nensis, conune venant des savanes sablonneuses de l'intérienr
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de la Guiane. Le collecteur ajoute que ses fleurs sont monadel-

phes , de'candres et d'une odeur tiès-agrëable.
La plante est entièrement glabre ;

ses branches sont cylin-

driques, ligneuses, d'une couleur rousse, avec des glandes len-

ticulaires, pâles, petites, arrondies, un peu proéminentes;
les stipules manquent ;

les feuilles sont pétiolees, à trois folioles

dont les deux latérales sont à trois ou quatre lignes au-dessous

de l'ijupaire; ces folioles sont peliolnle'es, ovales, acumiuees,

demi-coriaces , penninerves , entières , longues de deux à trois

pouces sur un à un et demi de largeur;les fleurs forment une pa-
nicule terminale et àpeuprès uuej elles sont petites, presque ses-

siles le long des ramifications à l'aisselle des bractées, aiguës,

très-peu apparentes; le calice est à ciuq lobes oblongs, un peu

pointus ;
la corolle a cinq pétales oblongs, obtus , rétrécis à la

base
;

les dix ëtamines qui atteignent la longueur ont les filets

un peu monadelplies; l'ovaire est unique, surmonte d'un style

filiforme; les carpelles sont solitaires , porl'"'s
sur im pëdicelle

court, entoures à leur base par le calice persistant , et souvent

par les débris des pétales et des étamines
;

ils sont courbés en

arc, demi-ovales , terminés par une petite pointe, légèrement

striés , longs de sept à huit lignes sur trois k quatre de largeur; ils

s'ouvrent sur la suture convexe un peu au-delà de la longueur,

et renferment une graine qui est insérée sur celle suture convexe

immédiatement au-dessous du point jusqu'oii elle s'ouvre.

Cette graine a avorté ou est tombée dans une vingtaine de fruits

que j'ai
observés.

5. OmpJialobium fasciculalum.

Je ne connais point les feuilles ni les fleurs de cette espèce,

mais j'ai
vu dans l'herbier du Muséum de Paris un échantillon
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en fruits qui mérite d'être mentionné en ceci, que les fleurs, au

lieu d'être en grappes ouenpanicules , naissent par faisceaux le

long des branches : les fruits sont portés sur un court pédicelle,

munis des débris du calice, ovales-oblongs, rétrécis à la base,

mucronés au sommet ,
un peu plus courbés d'un côté que de

l'autre, très-comprimés, peu ou point striés; ils s'ouvrent en

deux valves dans leur longueur presque entière, et portent leur

graine vers le milieu de la suture convexe : ces fruits ont un

pouce de long sur cinq lignes de large. Je ne connais pas la graine.

L'espèce est originaire de Cayenne ou de la Guiane française.

6. Oinplialohiinn Patrisii , pi. 16, fig. A.

Cette belle espèce est aussi originaire de Cayenne , où elle a

été recueillie par M. Patris dont l'herbier est fondu dans le mien.

Je n'en possède que des échantillons en fruit, qu'à un premier
examen j'avais cru constituer un genre nouveau que j'ai com-

muniqué à quelques amis sous le nom de Perrottetia , puisque

je l'avais soupçonné d'appartenir au genre Copaifera , et que je

crois pouvoir maintenant rapporter aux Onij}/ia/obn/mci\eccer-

titude. Ils sont entièrement glajjres ;
les branches sont ligneuses ,

cylindriques, de coideiu' brune , marquées de glandes lenticu-

laires , petites et apparentes ;
les stipules manquent ;

les feuilles

sont ailées avec impaire , à quatre paires de folioles opposées
ou presque opposées , portées sur un pétiolule calleux long de

deux lignes; l'impaire est éloignée de la paire supérieure de trois

lignes, sans compter le pétiolule ;
les folioles sont coriaces, ovales,

acuminées , entières , presque hsses en dessus
, penninerves , à

nervures un peu saillantes en dessous, glabres sur les deux faces;

les fleurs forment une panicule terminale rameuse
, serrée , plus

courte que les feuilles
;

les fruits sont formés de carpelles soli-
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laires portés sur un court pédicelle , obliquement obovës, obtus

ou à peine légèrement mucronés , ventrus, longs de six à sept

ligues sur quatre à cinq de largeur, s'ouvrant le long de la suture

convexe au bas de laquelle nail une graine dressée ,
ovoïde ,

arillée et à radicule supérieure, autant que j'ai pu le reconnaître

dans des graines à demi-avortées.

7. Omphalobiuin Thonningii.

Cette espèce a été découverte dans la Guinée par M. Thonning ,

qui la désignait sous le nom de Connarusjiorulentus , et qui

en a communiqué un échantillon en fleurs à M. Puérari duquel

je le tiens. Cet arbre ou arbuste a des branches cylindriques de

couleur pâle et presque lisses; les feuilles sont dépourvues de

stipules, pédolées, ailées avec impaire ,
à une ou deux paires de

folioles latérales péliolulées, et une terminale écartée de six lignes

( sans compter le péiiolule ) de la supérieure ;
les folioles sont

ovales, pointues, demi-coriaces, glabres sur les deux faces,

peuniuerves ,
mais avec les nervures latérales , écartées et peu

saillantes; les Heurs forment une panicule terminale très-allongée

et nerveuse vers la base
;

elles sont très-nombreuses et portées

sur des pédoncules ramifiés en péflicelles, très-courts et très-légè-

rement veloutés ainsi que le calice : celui-ci est à cinq lobes

oblongs ;
la corolle a cinq pétales linéaires deux fois plus longs

que le calice : les étamines , au nombre de dix , légèrement mo-

nadelphes, cinq longues et fertiles, cinq alternes avec les

précédentes courtes et avortées; l'ovaire est ovoïde, velu,

surmonté d'un long style glabre, lîlifornie, qui dépasse les

étamines et se termine par un sligmale obtus. Je ne connais

pas le fruit. Celte plante ressemble tellement à la suivante que

j'ai long-temps hésité à l'admettre; je m'y suis décidé, 1° parce
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qu'elle est cleGuinée, et que VO.pinnatwn est de l'Inde; 2° parce
que la panicule est beaucoup plus longue que les feuilles,

tandis que celle de l'O. pinnatimi ne les dépasse peu ou pointj
5° surtout parce que ses pétales sont dépourvus des deux soies

que Cavanilles décrit et représente à sa planche 222.

8. Oinplialohiunipinnatinn .

L'espèce que je désigne sous ce nom est le Cojinaruspinnatus
deLamarck (Dict., 2, p. g5.Illustr.,t. 672) et de Cavanilles (Diss.,

7, p. 376, t. 222 ); il est originaire de l'Inde-Orienlale, et je ne

le connais que par leurs descriptions.

9. Omphalohium Terrotletii , pi. 16, fig. B.

Cette espèce est celle dont je soupçonne que la planche
d'Aublet représente la feuille

;
les folioles lui ressemblent tout-

à-fait par la forme, la nervation et le duvet. Elle a été découverte

dans la Guiane française par M. Perrottet, qui m'en a commu-

niqué un échantillon en fruit. La branche est cylindrique , glabre ,

chargée de plusieurs grappes rameuses dès leur base, presque

paniculées et chargées de fruits
;
ces grappes naissent à l'aisselle

des feuilles supérieures dont plusieurs paraissent manquer ou
tomber de bonne heure , de manière que la branche semble au

premier coiip-d'œil une grande panicule terminale. Les feuilles

ont deux ou trois paires de folioles ovales, oblongues, acuminées

aux deux extrémités, mais surtout au sommet, glabres et d'un

vert foncé en dessus, couvertes en dessous d'un duvet roux,
court et très-serré.

Les gousses sont plus ovoïdes et plus renflées que celles del'O.

Palrisii, mais surtout remarquables en ce que dans leur jeunesse
elles sont recouvertes d'un duvet roux et velouté; ce duvet

ïOME ir. 5q
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tombe par le frottement ou plus probal)lement de lui-même à

rapproche de la maturité, et alors les parties dénudées sont

glabres et même luisantes. Ces fruits sont portes sur un court

pedicelle, obove's, obtus, munis d'un mucro court et oblicpie ;

la graine est inse'rée vers le tiers de longueur de la suture convexe :

elle est dressée, ovoïde, entourée à sa base par un arille charnu,

marquée d'un sillon longitudinal; la radicule est située au sommet

et au point auquel elle aboutit par une très-petiie pointe aiguë

dont la nature m'est inconnue : serait-ce un commencement de

prolongement de la radicule comme dansYOmp/ialobium afri-

canum? ou plutôt ne serait-ce point le débris d'un funicule par-

ticulier qui aurait à l'époque de la fleuraison établi une commu-
nication entre l'embryon et le style ? Ce qui se passe dans les Ca-

riophyllées à placenta central, et surtout dans les Staticés, pourrait

autoriser ce soupçon; s'il se vérifiait, ce serait un exemple re-

marquable de graines aj^ant deiLx points d'attache , deux ombilics

externes et trois funicules,l'un apportant la nourriture, et l'autre

la matière fécondante. Je i-ecommande ce point de fait à ceux qui

auront occasion de voir quelque Connaracée vivante.

Section II.

Espèces Cnestoïdes ou àplusieurs carpelles.

Les deux espèces que je rapporte ici sont l'une et l'autre

connues, et je ne ferai que les mentionner.

lo. Omphalobium mllosum.

C'est la plante décrite par Lamarck sous le nom de Cneslis

villosa, mais elle n'appartient point au genre Cnestis , comme

je m'en suis assuré par la dissection de son fruit. Ses carpelles
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varient en nombre de un à ciny ;
ils sont couverts en dehors et

non en dedans d'un duvet velouté'
;
leur forme est obovëe , et

ils renferment une graine lisse dressée qui n'a point d'albumen,

mais dont l'embryon présente deux cotylédons épais et charnus.

1 1. Oniplialohiuinpentagynuin.

Je désigne sous ce nom le Connaruspentagynus de Lamk, ,

figuré par Cavanilles hla planche 220 de ses Dissertations, espèce

très-remarquable par ses feuilles à trois nervures. M. de Lamarck

assure qu'elle est originaire de Madagascar , mais comme je pos-

sède un e'chantillon de Sierra-Leone semblable h la figure de Ca-

vanilles , je conserve quelque doute sur l'authenticité' de cette

indication.

Outre les espèces que je viens d'indiquer et qui renferment

tous les Connarus
co\\x\\\s,,\'ë.

dois ajouter que la plante indiquée

dans les livres sous le nom de Connarus decumhens ne paraît

point devoir faire partie de ce groupe , et semble e'videmment

appartenir à la famille des Le'gumineuses à la suite desquelles je

l'ai placée comme genre mal connu, sous le nom di Amplùnomia.
Il diffère en effet des Connaracées par sa tige herbacée , ses feuilles

munies de stipules ovales, et son fruit à plusieurs graines situées

le long de la suture droite et non solitaires ou géminées , situées

vers la base de la suture courbe; enfin par la forme de ses graines

et l'absence de l'arille.

Quant aux Connaracées phyllolobées, elles renferment, i"le

genre Cnestis sur lequel je n'ai rien à ajouter qui vaille la peine

d'être mentionné ici; 2" \e BrunelUa que M.Kunth a rapproché

des précédens, ce me semble, avec justesse; 5° le jB/7/c^a qu'il

a aussi placé près des précédens , et je dois faire remarquer à cette

occasion que j'ai
vu dans l'échantillon même de L'Héritier qui
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certainement appartient au fin/cm, j'ai vu, dis-je, les quatre

ovaires distincts qu'il y a mentionnés , et que par conséquent les

rapprochemens indiqués dans la note de M Guorsent (
Bull. Phil. ,

3, n. 84, p. 182 )
ne sont pas admissibles ;

4" le Tetradhnn qui

peut-être ne diffère pas du Brucea, ne peut pas du moins en être

éloigné; 5° enfin WAilantus me paraît plus voisin de ce groupe

que d'aucun autre
;
en effet, sans parler de la ressemblance de

son port avec celle du Brucea, il offre deux à cinq carpelles dis-

tincts qui se transforment en fruits monospermes ;
la graine est

adhérente au côté du fruit vers les deux tiers environ de sa

longueur , ce qui , parmi les Térébinthacées , ne se rencontre que

dans les Connaracées : cette graine renferme un embryon droit

sans albumen, à cotylédons planes et foliacés, et a sa radicule

droite et dirigée du côté supérieur.

N



NOTE SUPPLEMENTAIRE
AU

MÉMOIRE
SUR LA CRAIE

ET LES TERRAINS TERTIAIRES DU COTEISTIN,

( Avec une carte , pi. 9)

PAR M. J. DESNOYERS.

Depuis la publication du premier travail (pag. 176 de ce même volume) un examen

nouveau des lieux m'a permis de confirmer l'ensemble
, d'y ajouter plusieurs particu-

larités importantes, surtout pour les limites, et de terminer une esquisse de carte

géologique (pi. 9). Si la découverte d'un terrain d'eau douce et de la craie chloritée

rend incomplètes les premières observations, en augmentant la variété des terrains

nouveaux du Cotentin
,
du moins n'y apporte-t-elle pas la plus légère contradiction ;

elle prouve au contraire de mieux en mieux que dans le bassin le plus étroit peut-être

de tous ceux où la craie et les terrains tertiaires sont réunis
,
les sédimens se sont suc-

cédés en un ordre complètement identique à l'ordre observé dans les bassins les plus

étendus, dont se voit ici une exacte miniature.

Rappelons d'abord (§§ 2 et 25) la place qu'occupe ce petit pays dans un grand

ensemble géologique. 11 est unanimement reconnu que les massifs primordiaux de la

Bretagne et de la Basse-Normandie bordent à l'ouest, jusqu'à la pointe extrême du dépar-

tement de la Manche, le bassin de terrains secondaires dont l'Angleterre forme une

moitié, et qui est limité d'ailleurs en France par les terrains analogues du Limousin,

du Morvan
,
des Vosges et des Ardennes. Envisage de plus haut, ce bassin ainsi par-

tagé n'est lui-même qu'un grand golfe à l'extrémité occidentale du bassin immense

de l'Europe cei, traie. On sait que, suivant les sijiuosités de ces anciens bords, les

terrains secondaires, depuis le grès houiller jusqu'à la craie
,
forment des espèces de

manteaux plus ou moins développés, sortant au jour d'autant plus loin du centre qu'ils

sont plus anciens
,
et plongeant ainsi^les uns sous les autres pour se relever_sur les
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l)ords opposes avec une identité géncralenunt frappante, mais non avec autant de régu-

larité. L'absence ou la prédominance de quelciues formations, des dénudations par-

tielles
,
des relèvemens locaux

;
l'existence d'îles anciennes ou de bassins postérieurs,

sont autant d'exceptions propres à masquer une disposition aussi remarquable. C'est

ainsi que dans le Cotcutin, près de la ligne de jonction ,
celte dernière circonstance

interrompt en apparence la succession géograpbique des terrains
,

si normale d'ail-

leurs sur cette lisière occidentale. En clfet
,

la bordure intérieure des terrains an-

ciens (i) entre la Vendée et le canal de la Manche offrant beaucoup de sinuosités ,

c'est en général aux points où elle est fortement entamée , que les formations secon-

daires inférieures sont visibles; le Cotentin , qui en présente la baie ou écliancrure

la plus profonde, offre aussi le plus grand développement de ces derniers terrains.

On les voit former dans ce golfe ,
ouvert à l'orient du côté de la Manche, et se pro-

longeant vers le Calvados, trois ou quatre zones irn'gulièremenl semi-elliptiques,

discontinues, et soumises à l'influence des contours de l'ancienne limite ,
mais évi-

demment subordonnées à un plus grand ensemble.

Le grès houiller d'abord, qui semble ici comme partout le dernier terme des ter-

rains plus anciens (calcaire carbonifère et vieux grès rouge), montre (juclques amas

isolés dans leur voisinage (Le Plessis, Moon ).
Parait ensuite la formation du

nouveau grès rouge ,
avec sa marne

,
ses graviers ,

son calcaire et son conglomérat

magnésiens, c'est-à-dire avec les circonstances qui la naractérisent si bien en Angle-

terre. Plus continu mais d'une largeur cl d'une épaisseur très-variables, ce terrain

entoure, surtout de ses galets, les anfractuosités et les caps do cet ancien rivage.

Le calcaire de Valognes et le calcaire à gryphées arquées lui succèdent : le premier

qui , par la plupart de ses caractères
,
ressemble si parfaitement à l'oolithc moyenne,

mais dont l'inclinaison el le niveau, autant pour le moins qu'une superposition évi-

dente en un seul point , paraissent devoir fixer l'âge au-dessous du lias commun (î);

le premier, dis-je, est singulièrement morcelé tant par les inégalités du sol inférieur

qne par l'eïcavation des bassins modernes gt des vallées plus nouvelles encore. Il se

relève s'amincit suivant le contour de son bord inlcrieur j
et hormis pour le dépôt

(1; Sous (c nom sont réunis ici l..us les leir.iins .inléricurs M Rrcs houiller, en y comprenant

m£-me U partie inf-lricurc de l.i série cnrbonifcrc de M. d'Omaliu» et des géolopnus anglais , c'est..i-

dlrc le cilcaire du Dcrbysliirc elle vieux gris rmigc> <jui forrounl en grande parUe Us bords du

bassin du f-olenlin , lioriuii vers le sud-ouest cii parait un système .imphiboliquc ,
comme il est in-

diqué sur la carte. Ce dernier terrain , plus altérable, ottrc aussi les niveaux les moins élevés de

toute la bordure. ,

(î) Contre mon opinion prcmi. rc et suivant des observations que j'ai
vérifiées et que je crois pins

justes.
Si ce calcaire n'est pas la partie inférieure du lias, il aurait de grands rapports avec celui que

M. Je Bonnard a signalé en Bourgogne, comme intermédiaire au calcaire à gr^^)hécs et à son nouveau

terrain d'.\rWsc.
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encaissé dans les graviers du nouveau grès rouge ,
dont Valognes C3l le centre

,
il

parait bien n'avoir été primitivement qu'un seul système entre la marne rouge et le

calcaire à gryphées. Celui-ci enfin qui forme surtout un grand plateau du cûté de la

mer, et quelques lambeaux sur l'autre rive de la Douve, termine la série des terrains

secondaires subordonnés à l'ensemble du grand bassin.

Mais EU-dessus d'eus indistinctement, et de façon à masquer leur disposition nor-

male
,
commence un nouvel ordre desédimensqui, ne dépendant plus de leur situation

sur la lisière, représentent soumises aux mêmes influences locales plusieurs grandes

époques géologiques. Rien de moins rare que de voir des lambeaux de terrains ter-

tiaires disséminés à la surface de roches plus anciennes ;
mais il l'est beaucoup plus

de trouver auprès d'eus, pareillement isolée comme ici
,
en dehors des grands bassins

crayeux, la craie qui ,
d'ordinaire

,
ne paraît pas suivre leur destinée. Ce rappro-

chement très-remarquable ne produit pourtant pas entre eux le moindre mélange.
On voit ici ces terrains nouveaux constituer de véritables bassins très-étroits

,
mais

compliqués; et avec la plupart des circonstances remarquées dans la théorie des

bassins les plus étendus, telle que celle dont M. Constant Prévost vient de faire une

heureuse application au bassin de la Seine. On en peut reconnaître deux formés dans

deux cavités principales , très-irrégulièrement découpées au milieu des terrains

antérieurs qui leur servent de fond, les dominent, et dont le contact modifie sou-

vent leur structure. Ils constituent des plateaux très-peu élevés, s'abaissant de plu-

sieurs côtés jusqu'au niveau des grandes prairies, où peuvent être seulement, s'il

en existe, les points de communication entre eux et avec la Manche (pi. 9 , fig. 2

à 5
,
et surtout

fig.
2

,
les deux enceintes indiquées par des croix

).

— Le bassin du nord, le plus rapproché de Valognes ,
est creusé en partie dans la

formation du lias qui, vers le nord-est, l'est et le sud-est
,
le borne en le séparant

de la mer et de l'autre bassin
;
en partie dans les marnes et les graviers du nouveau

grès rouge qui forment ses autres limites vers les terrains de transition. Son enceinte,

très-sinueuse, est bien plus large de l'ouest à l'est que du nord au sud ( 5 sur 2
1.) ;

ses limites physiques ne sont pas nettes, quoique à peu près indiquées par les cir-

cuits du Merderet et de la Douve qui l'entourent presque de toutes parts, coulant

au nord et au sud à quelques cents mètres en dehors d'un bourrelet de terrains plus

anciens; à l'est et à l'ouest sur les bords du bassin même
,
dont la surface s'abaissant

des deux côtés au niveau des rivières, aboutit en se relevant sur les pentes de la rive

opposée. Quelques saillies de roches plus anciennes
,
visibles çà et là dans ces vallées,

annoncent une dénudation postérieure, et interrompent la continuité du dépôt : elles

ne sont pas toutes indiquées sur la carte.

Ce bassin, quoique d'une si médiocre étendue, présente plusieurs traits du grand
bassin de la Seine

,
une ceinture crayeuse ,

un dépôt central et un dépôt littoral de cal-

caire grossier; à l'une des extrémités un terrain tluviatile; çà et là des traces d'une

formation marine plus récente et postérieurement à eux tous l'atterrissement diluvien.
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On peut même observer qu'ici ,

comme dans la plupart des bassins lertiaircs , les ter-

rains semblent n'acquérir de puissance qu'aui dépens l'un de l'autre. Ainsi la craie
,

dont l'épaisseur et l'élévation le» plus grandes sont vers le nord-est à FréviUe, s'abaisse

et disparaît presque enlièrcment à l'eslrémité sud-ouest
,
où le terraind'cau douce et la

dernière furmation marine sont au contraire trcs-développcs.

Cbaie. La craie d'abord s'appujant successivement, dans une grande partie du con-

tour, sur la pente des terrains plus anciens, plonge des bords opposés, surtout du

nord
,
vers le centre, sans qu'il soit facile de déterminer si elle forme un fonds continu

d'une rive à l'autre; lu calcaire grossier et l'atterrissemcnt diluvien en ayant comblé

l'intervalle dans une épaisseur de dis à quinze mètres. Celle ceinture crayeuse, quoi-

que parfois un peu plus élevée que les terrains plus modernes ,
ne forme cependant

point d'escarpement; elle est au contraire si habituellement recouverte par le calcaire

grossier, qu'à peine voit-on de la craie une largeur de quelques toises. Vers le nord
,

elle forme de l'est à l'ouest, entre Frévllle et Néliou, une bande étroite, sinueuse, mais

assez continue, hormis dans le lit de la Douve, où elle semble interrompue par dénu-

dalion. Orglandcs , point central de celte lisière
, y forme

,
comme l'indique la carte

,

un cap crayeus entre deux petils golfes de calcaire grossier. La lisière du midi est

beaucoup plus incomplète ,
et n'est encore connue qu'il

Croville
,
à la Bonneville

,
et

peut-être aussi à Regneville, mais avec les mêmes caractères.

Ces dcuï bordures presque parallèles se réunissent-elles latéralement pour com-

pléter le contour du bassin ? celle du nord semble bien se couder à ses dcus extré-

mités est et ouest
,
et tendre à rejoindre celle du sud; mais vers l'ouest d'abord, c'est

seulement à Néhou, sur la rive droite de la Douve
,
au-delà de la dénudation de celte

vallée
, qu'on voit la craie à l'élat de marne

,
formant encore une lisière entre les

terrains plus anciens et le calcaire grossier. Celui-ci, ainsi que le terrain d'eau

douce un peu plus au midi, étant très -rapprochés de la limite du bassin
,
si la craie

se prolonge de ce côté
,
ce ne peut être qu'au-dessous d'eux

;
on ne l'y a point encore

trouvée. Remontons à l'extrémilé orientale de la lisière crayeuse du nord
,
et nous ver-

rons bien plus évidemment ce terrain
,
dans toule sa puissance ( to mètres), se con-

tourner vers le sud, en côtoyant le Lias; suivre la vallée sur une rive ou sur l'autre,

quelquefois au niveau de la rivière, tantât à nu
,
tantôt recouvert du calcaire grossier;

s'abaisser ainsi de FréviUe à l'île Marie; et là, étroitement encaissé entre les deux

bords très-rapprochés de la vallée, qui devait exister déjà comme vallée antérieurement

au dépôt de la craie, disparaître au pointoù la rivière entre dans les grands pâturages.

Peut-être ne s'arrête-t-elle point brusquement, cl se prolonge-t-ellc plus loin ainsi que
les terrains tertiaires, sous les tourbes et les alluvions (i). On ne voit pas daianlagc

(i) C'est f.rincipalcracat sur ce bord oricalal (Chcf-Ju-l'oiit, FréviUe, etc.
) que jusqu'ici ont ilt

rcniarqDces les couches inférieures de la craie , coDsistaut en calcaire ,
saJjles et grès clilorités , niaii



SUR LES TERRAIJNS DU COTENTIN. 4oi

la jonction de celle lisière à celle du midi dont elle est séparée par une saillie de cal-

caire de Valognes ; peut-être la craie se replie-t-elle au nord-ouest, sous le gravier

diluvien, en cotojant ce cap vers Amfreville; mais il est également possible (ju'il y
ait discontinuité. C'est à l'existence de cette gorge qu'est due (profil 5) la fausse

apparence de deus bassins.

Calcaire grossier. La détermination des limites de la craie ainsi établie, rend bien

plus simple la connaissance de celles du calcaire grossier, car en général celui-ci oc-

cupe l'aire intérieure cl suit les sinuosités de l'enceinte irrégulière formée par l'autre.

Comme l'aurait indiqué la théorie, c'est vers les parties centrales du bassin qu'il
de-

vient plus horizontal
, plus épais (i5 mètres), mieux stratifié; tandis que sur les bords,

ses couches se relèvent, s'amincissent, et sont, surtout vers le nord-ouest, tantôt à l'é-

tat de concrélionnement pisolithique (§ »5)) cimentant de grandes et nombreuses

coquilles, tantôt sous forme d'un gravier menu incohérent très-riche en petites espèces

bien conservées (§ 16). Cet entassement des coquilles libres vers un des bords, ne res-

semble-t-il pas beaucoup à une disposition analogue observée dans le bassin de la

Seine (i)?On voitaussi ce terrain resserré comme la craie dans la gorge que forment,

à l'extrémité sud-est, les deux rives rapprochées du Merderet, manquer pareillement
de ce côté comme à l'estrémité sud-ouest, dans l'autre vallée, de limites

,
si évidentes

au contraire vers le nord. Cependant le calcaire grossier empiète çà et là sur la bordure

de craie, et repose, sans son intermédiaire, sur quelques terrains plus anciens, aux points

où le relief inégal soit du contour, soit de la surface de l'un d'eux, peut avoir primiti-

vement interrompu la continuité du dépôt crayeux.

Un nouveau coup-d'œil jeté sur la seule localité d'Orglandcs(fig. 7), où ce fait s'ob-

serve comme en plusieurs autres points du contour, mais d'une manière bien plus frap-

d'une épaisseur nnJdiocre
{
un à deux ractres

)
et tellement analo<jucs par la plupart de leurs fossiles

avec la craie qui les recouvre, qu'elles ne me semblent pas pouvoir en être séparées. Les concré-

tions iliccuscs, à fausse apparence de calcédoine, qui forment habituellement des plaques minces au
milieu de ce sable vert, ont plus de rapport avec le chert des géologues anglais qu'avec de vérita-

bles silex. Cette craie inférieure est celle qui a été indiquée dans une note du § 7 conmie contenant

des nummulkes
, d'après les renseignemens obligeans de MM. de Gervilie et de Caumont. La pré-

sence de cette ooquille semblait une objection nouvelle aux relations d'âge établies entre la craie

et le calcaire grossier, objection que j'avais ess.iyé de détruire par quelques exemples de nummulitcs

trouvées ailleurs dans la craie
;
mais cette difilculté n'existe même pas, car je me suis convaincu

depuis et par l'observation des lieux, et dans la collection de M. de Gervilie, que ce sont des orbi-

tolites qui ne difi'irent en rien de l'or^. conca\'a Lamk.
,

si variable de taille et de courbure. Par

une circonstance remarquable , cette espèce qui n'avait encore été recueillie que dans le départemetU
de la Sarthe ( à Ballon

,
etc.

) par M. Ménard, s'y trouve dans un calcaire cidorité
, pareillement com-

pris entre l'oolithe et la craie.

(i) Mém. de M, C Prévost sur le grés deBcauchamp j pag. i4, i8j2.

TOME 11, 5 l
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pante,sufrit pour en donner une idée eiacle. Qu'où se rappelle la posilion d'Orglandes

sur la limite de la craie, cnlreles terrains plus anciens au nord, cl les terrains plus rao-

dernesau sud;qu'on sereprf'senle la bordure du calcaire de Valogncs comme les parois

inégales d'un bassin, semblables en miniature, et quol<|ue sous-marines, aux falaises dont

les sommets dominent les rivages, dont la base s'enfonoant en plusieurs étages sous

les eaui, se recouvre irrégulièrement de limons et de sables: et les résultats obtenus

dans cette hypollièse, seront absolument identiques aui relations réelles des différeiis

terrains d'Orglandes. En effet, la surface du calcaire de Valognes très-évidemment

bosselée, usée par les cans, percée même par des coquilles perforantes , montre sous

les couches plus modernes, des saillies et des faces tronquées de ses différcns bancs

incomplètement recouverts par le dépôt crayeuï ;
celui-ci devenant h son tour une ro-

che solide, offrit auj eaux de nouvelles parois h corroder, et aui dépôts tertiaires du

nouvi-lles hases sur lcs(iuelles,
comme sur les plus anciennes surfaces restées libres, le

calcaire grossier déposa ,mais incomplètement encore, ses premiers sédimcns, à l'étiit

de concrétions incohérentes, de graviers, de coquilles brisées, et plus loin du bord en

couches plus régulières.

Les exploitations nombreuses du village d'Orglandes donnent à ces faits la plus

grande évidence
,
et tous ces contacts s'observent dans un espace de cent mètres, du

nord au sud. Les premiers affleuremens vers le nord, découvrent, au-dessus des graviers

du nouveau grès rouge, les lits sablcuï inférieurs du calcaire de Valognes; celui-ci

devenant bientôt plus puissant, est exploité en carrières nombreuses et profondes de

10 mètres, qui ne montrent les traces d'aucune autre formation; dans l'une plus

avancée vers le sud-est
, apparaissent les premiers indices de la craie, cohérente dans

sa partie inférieure
,
friable en dessus

,
comme celle de Macstricht. Dans une autre, au

centre du village, s'exploite une plus grande épaisseur de craie toute compacte, mal

stratifiée, et qui commence à être surmontée des premières concrétions pisoliliqucs

du calcaire grossier ;
celui-ci à son tour acquiert, vers le sud, une grande épaisseur, et

se montre seul dans les marnières du petit vallon , primitivement creusé au milieu du

calcaire de Valognes; mais dans l'intervalle sont les carrières les plus remarquables.

L'une présente en saillie un des bancs du calcaire de Valognes, sur lequel s'est déposé

le calcaire concrétionné ,
sans intermédiaire de la craie (ce n'est pas sur les mêmes

strates de calcaire de Valognes que sesontopéréscesdifférens contacts). Une exploitation

voisine montre au-dessous de la craie des sables fins quartzcux, grisou bleuâtres, sans

coquilles; dans une autre se voient distinctement superposées sans mélange et dans

l'ordre habituel
,
les trois formations

,
avec une épaisseur visible, pour chacune, d'en-

viroo un mètre. Le calcaire grossier pisolitique et la craie inclinent très-évidemment

vers le vallon
;
le calcaire de Valogncs est plus horizontal. C'est ici que lessurfaces

de ces deux derniers terrains montrent des traces d'érosions antérieures au calcaire

grossier, témoignage qui, malgré toute ressemblance trompeuse, achève de bien iso-

ler cette formation plus nouvelle.



SLR LES TERRAL\S DU COTENTLV. 4o:?

Terrain d'eau dodce(i). Comme dans la plupart des bassins, ce lenuin n'est point
iti continu; et c'est à l'cxtrémilé oncsi-sud-ouest du nôtre, sur la rive droite de la

Douve
, entre Saint-Sauveur et Ndliou

, qu'en est le gissement principal, dans une pe-
tite plaine fort peu (élevée au-dessus delà rivière. Quoiqu'isolé en apparence, ce dépôt
se lie cependant très-bien aux autres systèmes; car on peut dire que vers l'ouest, le

calcaire grossier tend, par sa partie supérieure, à devenir formation d'eau douce.En effet,

SCS couches les plus nouvelles (Néhou, Sainte-Colombe, g 17), quoique subordonnées
encore au dépôt marin

,
deviennent plus compactes, plus homogènes, contiennent

moins de coquilles marines, et quoiqu'elles n'en aient point encore offert de fluvia-

tiles, elles sont cependant, entre le vrai calcaire marin cl le terrain d'eau douce, dans
les mêmes rapports d'oscillation, que le Cliquart de Paris entre le calcaire grossier
et le calcaire siliceux. Un autre lien est l'c.'iislence de lignites et de quelques coquilles
rluviatiles (ISérines, Mélanies) au milieu des marnes marines; des masses erra-

tiques d'un calcaire jaune eoiupaetc que j'ai vues aux environs de Gourbevillc, vers l'au-

tre extrémité du bassin, contenant de très-petils corps globuleux cannelés, semblables
a des gjrogonilcs,ine semblent encore indiquer l'existence du Icrmin d'eau douce sur

d'autres points que Saint-Sauveur. Néanmoins, c'est en cette dernière localité seule-

ment qu'il est bien visible, avec une épaisseur totale qui ne paraît pas dépasser trois

a quatre mètres. Sa partie supérieure consiste en un calcaire gris ou légèrement ver-

dâtic, soit compacte ,
soit un peu grumeleux et caverneux comme la plupart des cal-

caires de celte origine ;
sa partie moyenne est un sable quartxeux très-fin

,
friable ou

légèrement agglutiné et noirci par une matière charbonneuse, qui, plus abondante,

produirait un lignite terreux, semblable à la terre d'omire de Cologne; ces deux cou-

ches reposent sur une marne argileuse grise ou verdâtre. Les fossiles recueillis par
M. de Gerville, les mêmes dans eesdifférens lits, hormis les graines particulières au li-

gnite, sont de petites espèces de Potamides, Lymnées, Paludines et Mélanies; de pe-
tites dents de sauriens

;
de petites graines dont les plus communes ressemblent aux Car-

polit/ics ovulum et Thaliclroides de M. Ad. Brongniart, trouvés déjà dans les lignites de

Bonn et du Hampshire plus réeens que l'argile plastique, ainsi que dans les silex

d'eau douce des environs de Paris.

(i) Dl'S cxpioit.ilions postérieures à la première partie de ce travail ont révélé l'existence de ce nou-

veau terrain. M. de Gerville
,

si constamment attentif à tout ce qui peut éclairer fliistoire naturelle de

son pavs, vient d'en ajouter la curieuse découverte à lotîtes celles dont il a déjà enrichi la science,

et d'y faire participer les naturalistes qu'elle intéresse. M. de Caumont vient aussi de le décrire, dans

un Mémoire qui termine le second volume de la Société Linnéennc de Caen. (Février 182G, quoique
sous la date de iSîS.) L'auteur annonçant (p. 469 et 4/^) que je préparais une description des

terrains nouveaux du Cotentin
,

oubliait que , plusieurs mois avant l'impression de son IVIémoirc,

relui dont il parle était inséré dans le second volume des Mémoires de la Société d'Histoire naturelle

de Paris, et, par extrait, ilans le RuUctin de la Société philoraatique. (Août iSaS.)
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Pcul-on regarder ce leirain comme fluviatilc ou comme lacmtrcîdoil-il faire supposer

une de ces retraites de la mer admises par les sa\ ans auteurs de la géologie de Pans ,

ou simplement l'aflluence d'un courant en un point principal d'un bassin marin coeiis-

tant
,
suivant lesnouvellcs idées de M. C. Prévost? est-il indépendant et local , ou bien

contemporain de l'une des grandes formations d'eau douce, dont le dépôt aurait ctc

simultané dans tous les bassins où les niveaui l'auraient permis? questions difliciles

ipie je lie clierclie point à résoudre, mais pour lesquelles je rappellerai
seulement les

nombreuses alternances connu'.'S de sédimctts marins et fluviatiles; et en particulier ,

comme ofTiant une certaine analogie, les lignitcs, dont j'ai
eu occasion de tuer la place

au milieu du calcaire grossier de la Seine (i), ainsi que le petit
bassin de Kennes en

Bretagne, où j'ai récemment observé un terrain d'eau douce entre deux formations

marines, peut-être identiques à celles du Cotentin.

Terrain marin plcs moderne (2). Cette formation, qui remplit presque seule le petit

bassin du midi, n'est représentée dans celui du nord ([ue par quel(|ueslanibeaux
moins

bien raraetérisés, et à un niveau supérieur. Le plus important est la Marne Je liauvitle

( § 16 et 19 ) presque isolée sur le bord méridional
, très-prés d'un ilôt de grés inter-

médiaire entouré des graviers du nouveau grès rouge. Les os des mammifères que,

d'après M. de Gcrville, j'indiciuai comme abondans dans les couches inférieures, nie

semblent appartenir principalement à des Lamantins
,

surtout les cotes pleines et

solides, très-analogues à celles qu'on trouve si fréquemment dans les terrains tertiaires

du bassin de la Loire. L'autre dépôt ou Yargile à foulon (S ^4 ) occupe surtout vers

le centre du bassin quelques points d'un second étage, principalement formé de l'attcr-

rissemcnt diluvien auquel elle se lie assez intimement : avec les mêmes osscmens plus

brisés et plus arrondis, se trouve dans la partie inférieure un magmas incobérenl de

petites coquilles marines, dont plusieurs ne diffèrent pas de celles de Rauville; ses

couches moyennes, plus homogènes, fournissent la terre a foulon; sa portion supé-

rieure au contraire présente des rognons de chaux carbonatee géodique ,
des débris

de silex et de plusieurs roches calcaires dont l'une blanche, poreuse et grenue, me

semble provenir du terrain de calcaire grossier, et l'autre jaune, compacte, est péné-

trée de ces dendrites et lamelles spathiques si communes dans certains calcaires d'eau

douce
,
surtout dans le calcaire siliceux : toutes deux portent les triccs évidentes de

l'action érosive des eaux et des coquilles perforantes, pholades ou autres, qui en ont

;i}Bull. Soc. Phil. Juillet i8a3.

(2) Od a exposé (j 21) les motifs de celle séparation, que fortifient le double gissement des ossenicn»,

les coquilles de la terre à foulon cl les galets percés de pholades ;
mais il faut convenir que les rela

lions de ces trois terrains tertiaires ne seront bien incontestables que quand ils auront été vus aussi

éndemmcDt superposés l'un à l'autre que le calcaire grossier sur la crjie, cl ctllc-ci sur le calcaire de

Valognes.
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l<ûué la surface. Quoique je ne connaisse point encore l'origine des roclies dont fai-

saient primilivenient partie ces galets (jue j'ai surtout rencontres au sud d'Orglandcs

et de Haule\ille, ils ne m'en semblent pas moins fournir un puissant et nouveau motif

de distinguer dans le bassin du nord deux formations marines, et de considérer le

calcaire d'eau douée comme leur étant intermédiaire.

Attebrissement Diluvien. La plupart des terrains précédcns ,
sans distinction d'âge

et sans limites de bassins
,
montrent à leur surface, dans des sillonnemens inégale-

ment profonds et rapprocliés ,
les traces d'une action érosive postérieure à leur en-

durcissement. Ces cavités, si fréquentesailleurs entre la craie et les terrains tertiaires,

entre ceux-ci et l'attcrrissement diluvien
,
semblent bien avoir été ici reproduites par

lescours d'eau qui se précipitaient brusquement des contrées bautes environnantes, en

entraînant les débris d'autant plus loin qu'ils étaient moins gros, en sillonnant le sol

d'autant plus profondément que les pentes étaient plus rapides. C'est peut-être ce

qui en rend les traces plus vives et plus nombreuses au pied des sommités anciennes.

Deux sortes de dépôts ont comblé ces inégalités. Celui qui me semble le
jjlus ancien

est une argile jaune ,
roussâtre

,
ou plus souvent d'un brun ochreux, soit pure ,

soit

mélangée de sables et de graviers quartzeux. On la voit surtout à la partie supérieure

de la plupart des marnières et sur le calcaire de Valogncs ,
où elle forme un singu-

lier contraste
,
donnant aux cavités l'aspect de tuyaux de cheminées recouverts de

suie, et aux parties saillantes celui de tourelles démantelées
(fig. 7). L'autre dépôt

diluvien
, que j'ai cru voir plus rapproché des terrains anciens, et plutôt superposé au

limon argileux qu'alternant avec lui, se compose de débris de quartz et de grès de

transition, entassés au milieu d'un sable plus fin, quelquefois lui-même isolé. Il serait

souvent bien diiïicile de le distinguerdes graviers du nouveau grès rouge ;
surtout à

leur contact, sans un gissement certain et sans les particularités suivantes. D'abord

les matériaux communs à ces deux terrains si dilTérens d'âge, n'ont pas le même aspect

quoique provenant des mêmes bords du même bassin. Dans le Di/ui^iunij ce sont des

fragmens de grosseurs très-inégales, la plupart médiocrement usés par les eaux, et

confusément entremêlés, au contraire du nouveau grès rouge où les graviers sont en

général bien arrondis et déposés uniformément : différence qui en indique corlainement

une dans les circonstances de leur dépôt ,
d'une part entraînement rapide, de l'autre

ballottage long-temps continué. Un autremoyen de distinction est le mélange avec le

gravierDiluvien de débris empruntés à des terrains plus nouveaux que la marne rouge
surtout de silex cornés à croûte blanche, qui paraissent provenir de la craie, ac-

compagnés de ces galets de calcaires modernes percés par des phclades, dont il a été

précédemment parlé ;
circonstance qui annonce, comme dans le Calvados, une double

origine aux matériaux du Dihii'iuni.

On n'a pu indiquer sur la carte qu'une petite partie des points où se rencontre la forma-

tion diluvienne; car, sous des épaisseurs et à des niveaux très-variables, ellecstprcsque

continue ,
soit en argile.«, soit en graviers. Vers le centre cependant et vers le sud-est
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du bassin, cnlrc Orglandcs et Pont-l'Abbé, elle furmc plus visiblement un second étage

supérieur aux terrains tertiaires; sa distribution dans les deux vallées est pareillement

inégale; très-épais dans une partie de celle de la Douve, ainsi que sur toute sa rive

droite, ce dépôt nian(|uc presque entièrement dans la parlie méridionale de l'antre

(allée , où par l'effet d'une dénudation postérieure la craie et le calcaire grossier lonl

h découvert. Il n'est pas subordonné aux limites de ec bassin ,
et se retrouve dissé-

miné par lambeaux, soit sur le plateau de Lias, soit «ur les pentes moyennes des ter-

rains anciens
,
mêlé aux graviers de la marne rouge ,

soit enfin dans l'intervalle des

deux basîins où il se prolonge continuement de la vallée de la Douve à celle de la Sève,

et jusque dans le bassin du midi.

— Bassin dd midi. Celui-ci est aussi simple que l'autre paraît compliqué, puis-

(lue la dernière Tormation marine (§ 22 et 23) et les graviers diluviens y ont encore

seuls été reconnus , et que de toutes parts ils sont limités par la marne rouge ,
hormis

vers le nord où se montre le plateau du lîeautois formé de calcaire de Valognes. Les

deux espèces de tufs, qui constituent le dépôt marin
,
sont visibles dans les deux val-

lées presque au niveau de la mer; le tuf blanc calcaire dans les marais de la Sève,

le tuf brun quarlzeux dans les marais de la Taule, tous deux se réunissant ,
vers le

centre du petit plateau intermédiaire (Sainleny), au-dessous des sables diluviens, de

façon toutefois que le tuf brun semble être le plus épais el le plus élevé (fig. G). Quant

à l'atterrissement postérieur, ses caractères sont les mêmes ici que dans le bassin du

nord, et il a été pareillement confondu avec les graviers du nouveau grès rouge dans

la carte de M. de La Bocbe, carte pourtant généralement très-exacte. On reconnaît ce

dépôt sur les bords et surtout au centre du bassin
,
où il forme

,
au-dessus des tufs, des

dunes sableuses et des amas d'argiles à graviers qui s'abaissent vers les marais pour

se relever sur les autres rives comme si l'intervalle eût été poslcrieurcmciit dénudé.

Les tourbières et les arbres enfouis, qui plus tard encore ont rempli ces vallées, em-

pcebent d'en connaître entièrement la véritable composition et l'étendue réelle de a-

bassin.

.Si nous jetons un dernier coup-d'œil général sur l'ensemble des formations locales

du Cotentin , quel contraste ne verrons-nous pas entre le gisscment étroit
, l'épaisseur

médiocre de la craie isolée hors de sa grande ceinture à quelques mètres au-dessus

de la mer, et ces vastes enceintes
,
ces longues cl bautes chaînes de collines

,
ces fa-

laises escarpées qu'on lui voit constituer d'ordinaire? Sous le point de vue des niveaux,

la craie du Cotentin n'cst-elle pas l'eslrémilé inférieure de la grande écliclle dont le

terme oppose se montre dans la craie des Alpes? iN'en est-il pas de même de ses terrains

tertiaires comparés à ceux de la Suisse ? Et quelle influence a dû être plus puissante ,

plus naturelle
, ijue celle des niveaux

,
dans nn pays où les terrains secondaires eux-

mêmes, réduits à une élévation moindre ipie sur les autres bjrds du grand bassin, of-



SL'R LES TERPiALVS DU COTE.NTIN. 407

Iraient une pi(iilisposition slTavoiable au séjour des eaux et à la formation de leurs sé-

dirnens successifs I Mais peut-être la Mancte nous dcrobe-t-elle la plus grande partie

de tes dépôts à niveau inférieur, dontleCotentin el la Bretagne ont conservé quelques
lanibeaus.

Le désir de rendre plus sensibles les rapports de ces formations locales avec

les autres bassins tertiaires les plus voisins des deux rives de la Manche
,
m'a fait

reproduire(fig. 1), en y ajoutant quelques détails de limites, un croquis très-réduit de

la carte de M. Webster, où, pour la première fois, furent exposés avec tant de justesse

les rapports des bassins de Paris et de l'île deWiglit, de Londres et des Pays-Bas.

Au moyen de ce signe de rappel ,
l'autre carte (fig. 2) du golfe du Cotentin se classe

aisément dans l'ensemble. La coupe générale (fig. .3) indique seulement la théorie de

superposition, et non point des relations de niveaux; les profils (fig. 4» 5 et 6) qui
traversent les deux bassins en dilFérens sens n'indiquent également que des superposi-

tions, sans qu'il y ait proportion entre les deux échelles d'épaisseur et d'étendue.

La
fig. 7 présente le bord du grand bassin à Orglandes, et des contacts qui se ren-

contrent en plusieurs autres points du contour. Dans la
fig. 8, on voit comment le

calcaire nodulcux, dépendant du calcaire grossier', (orme des masses isolées au milieu

de la marne incohérente
,
el comment une argile eoquillière en recouvre les surfaces :

accidens très-visibles entre Hauteville et Orglandes, où gissent éparses au milieu des

champs quelques-unes de ces grosses masses découvertes par les exploitations. La

fig. 9 indique les ondulations fréquentes dans les marnes du Cotentin, et qui sont in-

dépendantes de la stratiGcalion
; cette circonstance existe dans un grand nombre

d'autres terrains
,
et peut aider h entrevoir leur mode de dépôt.
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ERRATA

Piig- 42 , lign. 2J
,
au lieu de : Penlcs

,
lisez : Penlcaze.

Pag. i4o , lign. 6
,
au lieu de : le géognosle , lisez: ce gcognoste.

Pag. i.io , lign. Il
,
au lieu de : Houbiou

, lisez : Roubion.

Pag. 142 , lign. 14 ,
au lieu de : olola , lisez : alala.

Pag- '44 ) lign- lî
,
«« lieu de : les lignites , lisez : ces

lignile.s.

Pag. i48 ,
au lieu de : Kinneridge , lisez : Kimmeridgc.

Pag- «jgil'g"- 29. "« //Va </e.- juillet 1824, mars 182.';, lisez : juillet i8i4, iiini.»

1817.

Pag. 18G
,
au lieu de : surmonlcr, lisez : occuper.

Pag. 224, lign. 8, supprimez : Gollcvillc.

Pag. 224 ) lign. 19 ,
au lieu de : Glaise brune et, lisez : Glai.se brune en

Pag. 225, lign. 8
,
au lieu de : p. 21

, lisez : p. 196.

Pag. 186
, lign. 12

,
au lieu de : celui

, lisez : celles.

Pag. 246 , lign. 17 , au lieu de .• fossiles
, lisez : anciennes falaises.

Page 258, 1" colonne, après le no i8, ajoutez : 18.
"
G. niloticum. Delille

,
FI.

^g.rp'-

Pag. aSg, 2c col., ligne 28, njoufez la note suivante : Celte i)lanle iiapparliciil
point à YÀnictangiuni; elle me semble (-tre une espèce de Plerogonium , ou plulût
(le Daltonia.

Pag. 263
,
2' col.

, lign. 35 cl 30, au lieu de : En cela
, lisez : Pour ce genre

Pag. a65, 2' col., lign. i5
,
au lieu de : la variété p, lisez : la variété y

Pag. 269 ,
t'« col. ajoutez au bas de la page, comme synonyme du G. pulvinata :

G. nigricans. D. C. et Brid. Mctlt. p. 3G. — Cette prétJndue espèce est composée,
dans l'Iicrbier de M. De Candulle

,
du G. pulvinala et du G. mata.

' Nota. Les corrections indiquées Ami ccl Errata ne sont p.is simplenicul des laulcs
lyi.ogriijilii-

qucs; elles .ipparlicnncnt pour l.i plupart .lu Mémoire de M. Walk(.r-.\rnotl
, sur les .'Mousses, qui a

élé traduit de l'auglaLs cl iinpriuic en l'ahsencr de ce naturaliste. Il y a un grand uoml.rc (l'addilious
et <lc rectifications imporlaulcs qui n'existaient point dans le manuscrit original, et sur le.quellf,
M. Walkcr-.\rnolt appelle l'attention du lecteur.



ERRATA. 4 '3

Pag. 270, 1'° col.,lign. i3, après ces mots : j'avoue que je ne puis Ivonve-c
, ajoutez :

piir les descriptions données par les auteurs

Pag. 270, 1" col.
, lign. i5

,
ocani ces mois : les échantillons

, ajoutez : cependant

Pag. 274, 2' col., lign. 23 et 24, au lieu Je : ses trente-deux dents comme placées,

lisez : ses dents comme trente-deuï placées

Pag. 274 ,
2" col. , lign. 26

,
au lieu de : car

, lisez .• mais

Pag. 275 ,
ir<^ col.

, lign. 22
,
au lieu de : tous les

,
lisez : quelques

Pag. 279, 2'' col., lig. 32, au lieu de : La figure donnée par Smith (£. B. t. 1977)

a été rapportée à celle-ci, lise: : la figure à gauche de celles données par Smith ( E.

B. t. 1977 ) 'ippartient à la présente, espèce, et celle qui est à droite doit être rap-

portée à la suivante.

Pag. 282
,
i" col.

, lign. S
,
au lieu de : brevi

,
lisez : lœvi

Pag. 283
,

1"^ col.
, lign. 17, au lieu de : Hook. M. E., lisez : Hook. Mss.

Pag. 283
,
2" col.

, lign. 3
, effacez le synonyme : Dicranum chloropus. Nota. Cette

Mousse est- peut-être une espèce distincte et voisine du Dicranum ciispum.

Pag. 285
,

i'" col.
, lign. i3

, après les mots : J'ai suivi, ajoutez : presque

Pag. 287, l'e col., lign. 2, au lieu de : T. aceipiens, lisez : T. decipiens.

Pag. 290, 2' colon., lign, 8, au lieu de : Je me suis dernièrement assuré, lisez : On

m'a dernièrement informé

Pag. 291 ,
1'" col.

, lign. G, au lieu de : tuberculatas , lisez : trabeculalas

Pag. 295 ,
i" col., lign. 10 et 11, effacez ces mots : Cette espèce a été trouvée in

Europe.

Pag. 2g5 ,
2" col., lign. 19 et 20, «Il lieu «/e .l'une et l'autre espèce ,

/«e: .• cette

espèce et la précédente

Pag. 297 ,
2c col.

, lig. 29 ,
au lieu de : pilifornie ,

lisez : filiforme.

Pag. 298, 1"' col., lign. 35, au lieu de : VHyprtum Boscii est probablement la même

plante, lisez : cette espèce est probablement la même plante que VHypnum Boscii.

Pag. 298 ,
2' col., lign. i^, effacez le synonyme : L. Ramondi. — Nota. Cette Mousse

est absolument identique avec le Trichostomum patcns.

Pag. 29g, i" col.
, lign. 2, au lieu de ces mots .• intéiieur. Mais

,
lisez : naissant de

l'extérieur, et

Pag. 200, i" col.
, lign. 5 ,

au lieu de ces mots : apercevoir de , lisez : apercevoir

qu'un

Pag. 299 ,
I" col., lign. 23, au lieu de : Dicranum, lisez : Dicnemuin.

Pag. 3oo, 26 col.
, lign. 20

,
au lieu de : je n'ai pu, lisez :

j'ai quelque peine à

Pag. 3oi, l'^eol., lign. 17 et 18, au lieu de: a reçus de cette espèce sont très-im-

parfaits, lisez: avait d'abord reçus^de cette espèce étaient très-imparfaits.

Pag. 3oi, 1" col.
, lign. 26 et 27 ,

au lieu de : si les dents ne sont point alternes

avec celles du péristome externe ,
elle doit, lisez : sans le earaelère d'avoir les dent.s

alternes avec telles du péristome externe, elle devrait



4 '4 ERRATA.

Pag. 3o2 , i " col.
, ligii. pcnullième ,

au lieu de : capsuli; ,
lisez : coiffe

Pag. 3o2 , a* col. , lign. 7 ,
au lieu de : capsule , lisez : coiffe

P.ig. 3o3
,
1" col. , lign. 3o

,
au Heu de : doublement, lise: : profondominl

Pag. 3o5, i" col.
, lign. 3o

,
au lieu de : de son Ptero/;onium, lisez : dans son (•cliaii-

lillon de Plerogonium

Pag. 3ofi, 1" col., lign. 17 a 20, effacez la phrase commençant par eus mots : Le

Leskea ornilhopodoides , etc.
,
et finissant par ceux-ci : réunir ici cette Mousse.

Pag. 3o6, i" col., lign. 2G, nu lieu de : qu'on y a réuni, lisez : qu'on a réuni à la

première variété

Pag. 3o9, i'« col.
, lign. 3o

,
au lieu de : siriata, lisez : estriata

Pag. 3io, 1" col.
, effacez le n' 72 et son synonyme.

Pag. 3i 1
,
i" col.

, lign. 7 et g, effacez te synonyme : Pilaiesia radicans.— Nota.

J>- n'ai point vu cette Mousse; elle doit plutôt être réunie à VHypnum curviselum

Brid. Sp. 2, p. 1 n
,
et former une espèce voisine de 1'//. tenellnm.

Pag. 3i2
,
2' col.

, lign. 33, au lieu du signe
—

fjui est entre les mots : Muhlenb. et

Schiv., placez ce mot : non ?

Pag. 3i4, 2' col.
, lign. 10 et 11

,
au lieu de : je n'ai pu seulement prendre une idéi-

suflisante que d'après, lisez : je n'ai pu en prendre une idée suffisante d'après.

Pag. 3i4, 2' col.
, lign. 36, ajoutez : — Brid. Melh.,p. tyj.

Pag. 3i5, 1" col., lign. 8, au lieu de : l'une est trè.s-courte, lisez .-l'une est souvent

très-courte

Pag. 3l5, 2« col.
, lign. 24, effacez le mot : vu

Pag. 3lT, l'ecol., lign. i4 , effacez l'espèce sous le n. «79.

Pag. 317 ,
l" col., ligne 33

,
au lieu de : Schn-a;grichcn ,

lisez : Sprengel

Pag. 3i8, i" col., lign. 3, au lieu de : N'est-ce pas une espèce de Lycopodium ?

lisez : C'est VAzolla magellanica.

Pag. 319 ,
1" col., ligne iG, ok lieu de; rostrato; thecâ, lisez : rostralo thecx'

Pag. 319 ,
1'' col.

, lign. 21
, effacez le point et virgule après le mol rostralo.

Pag. 384, ''g"- •''> "" ''^" '^'^ ' p'- ''i '"S- •'

pl- '9-

Pag. 391 , lign. Il
,
au lieu de ; pi. )6, lisez : pi. 20.

Pag. 393, lign. 1 1
,
eu lieu de : pi. iG, lisez : pi. 20
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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La Sut'iétéd'HistoSreNatui'cllcdc Paris ne comptait qu'une annccd'exisIciirCilorsquc
nous avons entrepris de publier le premier volume de ses Mémoires. Notre eonfianrc

dans le siècle et les t^ilens de ses Membres n'a pas ètc >ainc ; leurs travaux ont été

accueillis a\ec empressement parle monde savant, et nous n'avons pas hc'siti^ à nous

charger de continuer celte entreprise.

Kn se bornant à un seul volume j.ar an , les Membres de la Sociélé ont voulu ni

présenter au public >]nc les Mémoires qui auraient obtenu l'approbation générale.
L'accueil flatteur qu'ils ont re^'U pour le précédent volume, les a fait redoubler de zèle,

et leur permet d'espérer que le second ne restera pas an-dessous du premier dans l'opi-

nion des Naturalistes. Plusieurs Mémoires contenus dans ce volume ont été honorés

des suffrages de TAcadémie royale des Sciences et de la Sociélé philomaliqoe , au sein

desquelles inslilutlons ils ont été lus. Quelques autres sont do.s à des personnes étran-

gères qui les ont soumis au jugement de la Société d'Hisloire .Naturelle. Flic les a dis-

tingués et en a décidéTimpression, prouvant par-là qu'elle ne cèdeà aucune influence,
et qu'elle agit uniquement dans les intérêts de la science. Ellca mè.ne vu stoc salis-

factiou que trois de ses Membres ont ouvert une nouvelle voie .iu!! pruduclion.s scien-

tifiques ,
et qu'ils ont ainsi facilité aux auteurs la prompte pnLIiealiuu de ceux de leurs

travaux qui ne |>ouvaient trouver place dans les Mémoires. En effet, la dcstin^itiun de

ceux-ci n'est pas la même; ils ne doi\cnt pas être considérés comme un journal d'his-

toire naturelle
,
mais comme le choix des travaux les plus imporlans opérés par une

Sociélé savante. Sous ce rapport ,
nous le disons à regret ,

la France est très- pauvre
en bons ouvrages de ce genre ,

tandis que les nombreuses Académies d'Angleterre ,

d'Allemagne et d'ilalie publient cha<|uc annécleurs Actes ainsi que les travaux de leurs

correspondons. Les Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle, seul recueil qui se publie
à Paris sur celte science, se poursuivent, sous la direeliim des professeurs de ce célèbre

établissement, avec un succès européen; mais comme ils sont insuffisans pi.ur notre pav.-,

où l'histoire nalnrellc ii.mptc tant de personnes vouées A son étude, les Naluralislcs

en trouveront le complément dans l'ouxrage que nous faisons paraître.

Se proposant pour but principal les progrès rapides de la science, les Membres de

la Soeiéié ont senti que si le choix des matériaux était l.i première condition qu'ils

avaient ù remplir, il
j-
en avait une seconde presqu'au.ssi importante, celle de l'exac-

titude et de l'activité dans la publication des volumes. De notre eûté
,
nous n'avons

rien négligé pour que l'entreprise ne fù! arrêtée par aucune cause dépendante de notre

\olonté,et nous avons pris nos mesures de telle «orte, que chaque année verra paraîlre

un volume de .'lo feuilles 10-4"^ accompagné d'une vingtaine de planches gravées ou

lilbograpliiies àcvcc le plus grand soin. Dan» le dessein d'accélérer la publication des

Mémoires imporlans, nous publierons doréna\ant chaque volume en quatre parties,

de trois mois en trois mois
,
à moins que nous n'en sovons empêchés par l'étendue de

P..,t:.;i,s M.'n.iiii. , nn'il virait impissihlc de livrer par parties sépari'cs.
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